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Introduction 
 

La déficience visuelle est un vrai problème de santé publique. En effet, de par 

le vieillissement de la population, il existe de plus en plus de personnes souffrant de 

maladie qui amène une baisse de vision voire une cécité. 

La malvoyance ou la non voyance touche également les enfants. En effet, 

certaines pathologies privent l’enfant de toutes ses capacités visuelles. 

En conséquence, afin d’améliorer le quotidien de ces personnes atteintes de 

déficience visuelle, il a été mis en place des outils informatiques et électroniques 

permettant de rééduquer ou de compenser le handicap. Ces outils apportent une 

aide précieuse aux personnes déficientes visuelles, et permettent ainsi d’améliorer 

leur quotidien. L’arrivée de ces nouvelles technologies permet d’élargir 

considérablement le champ des possibilités pour les personnes déficientes visuelles. 

Le principe commun des diverses solutions recourant aux technologies consiste 

à compenser le handicap visuel, soit en optimisant l’utilisation des capacités visuelles 

résiduelles, pour les personnes malvoyantes, soit en recourant au toucher et à 

l’audition pour les personnes aveugles. Ces aides technologiques concernent de 

nombreux domaines. 

Ce mémoire présente d’une part les moyens mis en œuvre pour aider les 

personnes malvoyantes en présentant l’outil informatique en tant qu’outil de 

rééducation, puis en tant qu’outil de travail, ensuite en tant qu’outil de compensation, 

également en tant qu’outil en relation avec l’environnement et enfin en tant que 

perspective d’avenir. 

D’autre part, cette étude présentera les moyens mis à disposition des personnes 

non-voyantes en présentant les nouvelles technologies comme outil de travail en 

premier, puis en tant qu’outil de compensation, en tant qu’outil en relation avec 

l’environnement pour la locomotion et enfin en tant que substitut d’organe. 
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Présentation de la déficience visuelle             
En avril 2011, d’après une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans 

le monde, on compte près de 284 millions de personnes qui présentent une 

déficience visuelle : 39 millions d’entre elles sont aveugles et 245 millions 

présentent une baisse de l’acuité visuelle. Près de 90% de celles qui présentent 

une déficience visuelle vivent dans des pays en développement. 

 En France, selon les estimations de l’association Valentin Haüy, nous 

comptons 65 000 aveugles et 1 200 000 malvoyants (moyens et profonds). 

 L’Organisation Mondiale de la Santé a classé les déficiences visuelles selon le 
niveau de l’acuité visuelle et l’état du champ visuel. Elle a ainsi défini cinq catégories 
numérotées de I à V. 
 

Les catégories I et II correspondent à ce qu’on appelle la malvoyance. On 
parle également de basse vision ou de vision réduite. 

Les catégories III, IV et V correspondent à la notion de cécité. Ce terme, 
selon les juridictions, peut également être associé à la notion d’aveugle légal. 

 
L’acuité est réalisée en binoculaire et avec la meilleure correction possible. 

Les différentes catégories sont : 

 Catégorie I : tout sujet présentant une acuité visuelle binoculaire corrigée  

inférieure à 3/10ème et supérieure ou égale à 1/10ème avec un champ visuel 

limité à moins de 20°. 

 Catégorie II : tout sujet présentant une acuité binoculaire corrigée inférieure à 

1/10ème et supérieure ou égale à 1/20ème. En pratique, la vision de ces sujets 

est limitée au comptage des doigts de la main à 3 mètres. 

 Catégorie III : tout sujet présentant une acuité visuelle binoculaire corrigée 

inférieure à 1/20ème et supérieure ou égale à 1/50ème. Le sujet ne compte les 

doigts qu’à un mètre, ne pouvant percevoir ce détail au-delà de cette distance. 

 Catégorie IV : tout sujet présentant une acuité visuelle binoculaire corrigée 

inférieure à 1/50ème mais qui peut tout de même faire la différence entre la 

lumière et l’obscurité (PL+). 

 Catégorie V : tout sujet présentant une cécité absolue, soit une absence 

totale de vision. Le sujet est dit aveugle ou non-voyant, terme moins péjoratif, 

davantage utilisé de nos jours. [1] 
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Catégorie 

OMS 

Critères d’inclusion Catégorie de 

déficit 
Acuité visuelle 

corrigée 

Champ visuel 

Catégorie I <0,3 (3/10ème) et ≥ 0,1 
(1/10ème) 

>20° Malvoyance 

Catégorie II <0,1 (1/10ème) et ≥ 0,05 
(1/20ème) 

>20 ° Malvoyance 

Catégorie III <0,05 (1/20ème) et ≥ 
0.02 (1/50ème) 

>5° et <10° Cécité 

Catégorie IV < 0,02 (1/50ème) avec 
perception lumineuse 

<5° Cécité 

Catégorie V Aucune perception Nul Cécité 

 

La déficience correspond à une altération d’une structure ou d’une 

fonction anatomique, physiologique ou psychologique. Elle concerne donc une 

baisse de la vision ou de la perception du champ visuel que l’on peut relier à une 

anomalie de développement ou une altération d’une des composantes  anatomiques, 

physiologiques ou neurologiques du système visuel. Ainsi, le déficit visuel s’exprime 

en fonction de l’acuité visuelle et du champ perçu par rapport au fonctionnement de 

la personne dans un environnement familier. Le déficit incorpore une notion 

d’autonomie et de fonctionnalité en allant au-delà d’un critère brut de niveau 

d’acuité ou de champ. Il faut en effet concevoir que le déficit visuel peut s’exprimer 

différemment d’une personne à une autre. Par exemple, deux sujets ayant la même 

acuité visuelle, le même champ visuel ou les  mêmes performances optiques, 

peuvent avoir des comportements très différents. Dans l’un des cas, le sujet 

optimisera ses capacités visuelles à l’aide d’outils, de techniques ou d’un 

apprentissage, ce qui améliorera sa vision fonctionnelle, soit celle lui procurant un 

certain degré d’autonomie dans l’accomplissement de travail ou de tâches 

quotidiennes (se nourrir, s’habiller, etc…). D’autres, avec des atteintes similaires, 

adopteront un comportement différent, voire un repli, réduisant de façon marquée 

leur autonomie et leur vision fonctionnelle. L’effet psychologique de l’atteinte prend 

alors tout son sens. Certains patients en seront lourdement affectés, jusqu’à 

développer une dépression profonde et sévère, alors que d’autres surmonteront 

cette épreuve plus facilement. 
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Egalement, si un dysfonctionnement survient au niveau de l’activité, on 

désignera cela comme une limitation d’activité.  

De plus, le terme de restriction de participation correspond aux difficultés 

auxquelles la personne est confrontée dans ses rapports à la société. 

Il est intéressant de souligner que, pour l’activité et la participation, le rôle de 

l’environnement est déterminé par le biais de la capacité, qui renseigne sur l’aptitude 

d’un individu à effectuer une tâche de la vie quotidienne. Si la capacité est inférieure 

à la performance, l’environnement a permis au sujet d’accomplir une performance 

supérieure à ce que la capacité laisser prévoir ; ainsi on peut conclure que 

l’environnement a facilité la performance. Dans le cas inverse, c’est-à-dire si la 

capacité est supérieure à la performance, l’environnement constitue un obstacle à la 

performance de la personne. [2] 

 

Le handicap correspond, selon la loi du 11 février 2005, adoptée en France, 

à « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 

En ce sens, le handicap concerne les conséquences de l’incapacité en termes 

socioculturel ou professionnel. [3] 

Ainsi, on établit bien le lien entre la malvoyance, le déficit et le handicap. La 

malvoyance est le terme global décrivant une altération de la fonction visuelle, en se 

basant sur les critères d’acuité ou de champ visuel. Le déficit explique la perte 

visuelle, en fonction de l’atteinte de l’organe, tout en tenant compte de l’effet sur les 

activités et le comportement au quotidien du sujet. Ce dernier devient handicapé 

visuel lorsqu’il est reconnu que la déficience visuelle a un impact négatif sur un (ou 

des) aspect(s) psychologique(s) et/ou fonctionnel(s) de son comportement. 
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I] Structures impliquées dans la malvoyance et la non voyance 

A) La MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Dans le cas d’une déficience visuelle c’est la MDPH (une par département) qui 

centralise les droits et prestations prévues aux personnes handicapées. 

 La MDPH détermine le « degré » du handicap par commission technique 

composée d’un médecin qui va statuer sur le taux d’incapacité et ce, en fonction 

des éléments fournis par le demandeur à son dossier médical MDPH (certificat 

médical établi par l’ophtalmologiste avec acuités visuelles après correction et la 

pathologie visuelle, un champ visuel Goldmann binoculaire au III4 éventuel). 

 La MDPH saisit sa Commission des Droits de l’Autonomie des personnes 

handicapées (CDA). [4] 

B) La CDA : Commission des Droits de l’Autonomie des personnes 

handicapées  

La CDA est chargée de statuer sur l’ensemble des demandes présentées par 

les familles d’enfants handicapées comme : 

 L’Allocation d’Education (et parfois son complément) de l’Enfant Handicapé 

(AEEH) ; 

 La prestation de compensation du handicap (aides techniques ou animalières 

par exemple) ; 

 La carte d’invalidité et la carte de stationnement (invalidité permanente au 

moins de 80%, avec la mention cécité si l’acuité centrale est <1/20ème) ; 

 Et, si l’enfant est en âge d’être scolarisé, elle va ainsi désigner « les 

établissements ou les services correspondants à ses besoins et en mesure de 

l’accueillir ». 

Le taux de l’invalidité est en fonction de plusieurs critères et barèmes. 

On retiendra qu’en France, la carte d’invalidité est attribuée pour un taux 

d’incapacité de 80% ce qui correspond, par exemple à une acuité visuelle de 

1/10ème des deux yeux après correction optique. [4] 
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C) Autres structures 

1)  Pour l’enfant, l’intégration scolaire : 

L’intégration scolaire fait partie des principales préoccupations des parents. 

En effet, après avoir accepté le handicap de leur enfant, ils se posent la question 

de savoir si leur fils ou leur fille pourra aller à l’école comme les autres. Ainsi, le 

fait de savoir que cela est possible, qu’il pourra réussir aussi bien que les autres 

élèves, en ayant des aides et soutiens indispensables, qu’il est aussi intelligent 

que ses camarades, mais juste un peu plus lent, leur permettra de se projeter de 

façon positive dans l’avenir, attitude indispensable pour donner confiance en soi 

et espoir à l’enfant. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, affirme que 

le devoir du service public de l’éducation est d’assurer une formation scolaire, 

professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents ou adultes présentant un 

handicap. Tout enfant ou adolescent porteur d’un handicap doit être inscrit dans 

un établissement scolaire le plus proche de son domicile, dit « établissement de 

référence ». Néanmoins, si sa scolarisation nécessite des dispositifs adaptés, il 

peut être inscrit dans une autre école, ou un autre institut spécialisé, sur 

proposition de l’établissement de référence et avec l’accord des parents.  

La scolarisation peut s’effectuer en : 

 Intégration individuelle, 

 Intégration collective, dans des Classes d’Intégration Scolaire (CLIS) et des 

Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI), 

 Etablissement spécialisé, dans des Sections d’Education et d’Enseignement 

Spécialisés (SEES) et des Sections d’Education pour les jeunes déficiences 

visuels avec Handicaps Associés importants (SEHA). 

 

Pour l’aider dans sa scolarité, le jeune déficient visuel et ses parents, peuvent 

bénéficier des prestations des : 

 Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 

(SAAAIS), 

 Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). [5] 

Nous allons étudier chacune de ses possibilités. 
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1.1. Les structures de scolarisation : 

1.1.1. Dans un établissement scolaire classique : 

1.1.1.1. CLIS : 

Les CLIS (Classes d’Intégration Scolaire) sont implantées dans les écoles 

élémentaires ordinaires. Elles ont un effectif limité à douze élèves, ce qui permet un 

suivi presque individualisé et une pédagogie adaptée. Il existe quatre sortes de CLIS, 

pour enfants déficients moteurs, mentaux, sensoriels visuels et auditifs. Les CLIS 3 

accueillent les enfants déficients visuels jusqu’au CM2, les enseignants doivent être 

titulaires d’un diplôme spécialisé, le Certificat d’aptitude professionnelle pour les 

aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 

situation de handicap.  

1.1.1.2. UPI 

Les UPI (Unités Pédagogiques d’Intégration) sont implantées dans les 

collèges, plus rarement dans les lycées. Elles permettent un regroupement de dix 

élèves, dans une salle adaptée, autour d’un enseignant spécialisé, titulaire d’un 

Certificat complémentaire pour les enseignants adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap, afin de reprendre les notions et les cours étudiés en 

classe, sachant que l’adolescent est intégré dans une classe traditionnelle (de l’ordre 

de trente élèves). Le dispositif doit être adapté aux besoins du collégien/lycéen, plus 

particulièrement ciblé sur les matières où il rencontre des difficultés, et bénéficie en 

général de l’appui d’un SAAAIS (voir plus loin). Tout élève doit bénéficier d’un Projet 

Personnalisé de Scolarisation (PPS), signé par le chef d’établissement, l’enseignant 

spécialisé, le représentant du SAAAIS, les parents et l’enfant lui-même. [6] 

1.1.2 Dans un établissement spécialisé : 

1.1.2.1. SEES : 

 Situé dans un établissement spécialisé, une SEES (Section d’Education et 

d’Enseignement Spécialisés) prend en charge l’enfant dans sa globalité 

(développement, santé, scolarité,…). Elle assure, en liaison avec la famille, une 

éducation et un enseignement adaptés pour les enfants qui ne relèvent pas de 

l’intervention des SAFEP et de SAAAIS. 

1.1.2.2. SEHA : 

 Une SEHA (Section d’Education pour les jeunes déficients visuels avec 

Handicaps Associés importants), c’est-à-dire troubles de la personnalité et du 

comportement, déficiences intellectuelles, motrices et sensorielles, assure des 

actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques en liaison avec des services et 

des établissements spécialisés. 

1.1.2.3. IME : 

Un IME (Institut Médico-Educatif) accueille les enfants  de trois à vingt ans 

présentant une déficience intellectuelle avec d’éventuels handicaps associés. 
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1.1.2.4. IMPro : 

 Un IMPro (Institut Médico- Professionnel) assure aux adolescents handicapés 

de quatorze à vingt ans, l’acquisition d’un savoir faire pré-professionnel et 

professionnel ainsi qu’un suivi médical et paramédical. 

Il prépare en général l’entrée en milieu de travail protégé. [7] 

1.2. Les structures de soutien : 

1.2.1. SAAAIS : 

Un SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration 

Scolaire) est l’appellation retenue des SESSAD (Service d’Education et de Soins 

Spécialisés A Domicile) destinés aux déficients visuels.  

Jusqu’aux vingt ans de la personne concernée, grâce à une équipe 

pluridisciplinaire allant de l’ophtalmologiste au psychologue, il : 

 Apporte à ses bénéficiaires l’ensemble des moyens de compensation du 

handicap, de développement de la vision fonctionnelle, de rééducation 

(locomotion, orthoptie, ergothérapie, psychomotricité), d’apprentissage des 

techniques palliatives (braille, dactylographie, nouvelles technologies,…) ; 

 Assure les soutiens pédagogiques adaptés ; 

 Met à leur disposition des matériels et équipements spécialisés… [8] 

1.2.2. Les autres aides disponibles 

  Les enfants et adolescents déficients visuels scolarisés peuvent bénéficier, 

sous certaines conditions, de matériels pédagogiques et d’équipements 

informatiques, en particuliers des ordinateurs portables. 

 Selon les besoins, le jeune déficient visuel peut aussi demander à bénéficier : 

 Pour les devoirs sur table, examens ou concours, du tiers-temps 

supplémentaire, d’un(e) secrétaire, d’une machine à écrire braille ou 

classique, et/ou des sujets correctement transcrits en caractère agrandis ou 

braille ; 

 De la prise en charge par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 

de ses frais de transports, pour aller à l’école ou à l’université, si la gravité de 

son handicap, médicalement établie, ne lui permet pas de prendre les 

transports en commun ; ces frais sont directement remboursés aux familles 

(pour les mineurs), aux intéressés, ou à l’organisme qui en a fait l’avance sur 

la base d’un tarif fixé par le STIF ; 

 S’il est en institut (médico-éducatif ou professionnel), de la prise en charge de 

l’ensemble des frais de transports par cet établissement, qui rémunère 

directement le transporteur ou les parents, si ces derniers effectuent par eux-

mêmes les trajets ; 
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 D’un(e) AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) charger de l’assister, dans tout ou 

partie de ses activités scolaires, à plein-temps ou à temps partiel. [9] 

2)  Pour l’adulte : 

Pour les adultes, il existe différents types de structures. 

 Les Centres de rééducation pour personnes déficientes visuelles (nommés 

parfois centres basse vision) : sont regroupées sous ces termes des entités 

imparfaitement définies mais qui ont comme caractéristique commune de 

regrouper en général ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens (dénommés 

classiquement les « trois O ») auprès d’un service hospitalier. Très souvent, 

ces centres se focalisent sur l’aspect rééducatif orthoptique de la prise en 

charge d’une personne déficiente visuelle. 

 Les Etablissements de Soins de Suite ou de Réadaptation (SSR) : entités 

parfaitement définies par la circulaire du 31 décembre 1997, ils constituent 

des établissements de réadaptation spécialisés dans le handicap visuel. 

Pourvus d’équipes pluridisciplinaires très complètes, ils permettent une réelle 

prise en charge globale d’une personne déficiente visuelle, en hospitalisation 

complète ou en hospitalisation de jour. Il en existe six en France : le CRPM-

APAM à Paris ; le CRFAM à Marly-le-Roi ; l’institut ARAMAV à Nîmes ; la 

FIDEV à Lyon ; le CRBV à Angers. 

 Les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) : entités très récentes, définies par le décret du 11 mars 2005, 

ces services d’accompagnement médico-social se composent d’une équipe 

pluridisciplinaire effectuant une prise en charge de proximité, pouvant se 

réaliser non seulement au sein du service, mais aussi en tout lieu de vie de la 

personne. 

 Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) : définis par le 

décret du 11 mars 2005, ils ont comme caractéristique commune de ne pas 

intégrés les « trois O ». Ces services permettent un accompagnement social 

de proximité, non médicalisé, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Les Services d’Appui pour l’Emploi des Déficients Visuels (SAEDV) : œuvrant 

dans le champ de l’insertion professionnelle, ils peuvent fonctionner de façon 

isolée ou être adossés à d’autres structures agissant dans d’autres champs. 

[10] 
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II] Les prises en charges médicales et rééducatives en fonction de 

l’âge. 

La prise en charge d’un enfant déficient visuel est une prise en charge 

pluridisciplinaire où chaque professionnel interviendra en fonction de la demande, 

des besoins et de l’âge de l’enfant (nourrisson, petite enfance, âge scolaire, 

adolescence). 

Ces professionnels sont l’ophtalmologiste, l’orthoptiste, le psychomotricien, 

l’ergothérapeute, l’opticien (spécialisé en « basse vision »), l’instructeur en 

locomotion, le psychologue, l’assistante sociale, etc… 

La prise en charge peut se faire, soit en cabinet libéral avec un travail en 

réseau pluridisciplinaire et/ou une structure, soit avec une structure exclusivement 

(centres spécialisés, hôpitaux). 

Enfin, cette équipe peut être amenée à travailler en collaboration avec la 

médecine scolaire s’il y a une intégration en milieu scolaire dit traditionnel. 

L’orthoptiste effectue l’évaluation des capacités visuelles fonctionnelles et 

propose un projet de rééducation qui s’intègre au projet global et personnalisé de 

l’enfant mis en place avec les parents (et parfois avec l’enfant lui-même). [11] 

 

III] Les systèmes optiques pour malvoyants 

 Ils sont pris en charge par l’assurance maladie via la MDPH jusqu’à l’âge de 

16 ans. 

Les lunettes sont mieux remboursées pour les enfants et les lunettes teintées 

sont remboursées si l’indication médicale est spécifiée sur l’ordonnance. 

Le remboursement des aides techniques est amélioré mais un dossier est à 

constituer à la MDPH. [12] 
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1
ère

 partie : Moyens mis en œuvre pour aider les personnes 

malvoyantes. 
 

Les personnes malvoyantes sont, comme nous avons pu le voir 

précédemment, les patients qui possèdent une acuité visuelle comprise entre 3/10ème 

et 1/20ème après correction du meilleur œil ou qui possèdent un champ visuel 

compris entre inférieur à 20 degrés et 10 degrés. 

Pour des personnes adultes qui deviennent malvoyantes, les patients se 

rendent comptent qu’il se passe quelque chose d’anormal, une baisse d’acuité, un 

déficit de champs visuel, une déformation des lignes par exemple… Ils vont donc 

d’eux-mêmes aller consulter un spécialiste. 

Pour les plus petits, évaluer la fonction visuelle chez un enfant malvoyant n’est 

pas toujours facile. C’est pourtant le point de départ indispensable pour élaborer la 

prise en charge multidisciplinaire qui doit permettre l’utilisation maximale de ce 

potentiel visuel limité. 
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I] L’informatique en tant qu’outil de rééducation 

L’acuité visuelle est la plus emblématique des fonctions visuelles. Parmi les 

nombreuses échelles de mesures existantes, il est important de prendre le temps de 

déterminer celle qui correspond le mieux aux capacités de l’enfant et de l’adulte. 

 Chez les tout-petits, les techniques de mesure sont basées sur l’utilisation du 

regard préférentiel en vision rapprochée (exemple : le Bébé Vision).  Ces 

résultats sont à moduler en fonction d’un élément primordial : l’observation 

clinique : existe-t-il ou non des réflexes spontanés de défense oculaire ? 

Quelle est la qualité des réflexes photo-moteurs et de l’ouverture des 

paupières en fonction des ambiances lumineuses ? Existe-t-il une errance ou 

un plafonnement du regard ?  

Plus tard, ce sont les possibilités d’activité du petit qui nous éclairent. En fonction 

des distances et des orientations, les différentes stratégies sont notées : 

comment l’enfant saisit un jouet, une perle, quel repère il utilise pour ses 

déplacements…  

 Chez les enfants plus grands, l’appréciation s’effectue différemment selon 

les distances. 

L’acuité visuelle de près, précoce dans le développement, est au premier plan 

en matière de communication et d’apprentissage, elle est toujours mesurée en 

premier. 

Selon la méthode choisie, on sollicite la reconnaissance de dessins, de 

symboles, de chiffres, de lettres isolées ou groupées sur une même ligne. 

L’enfant peut répondre directement verbalement, ou par appariement en 

montrant le même symbole sur une planche de référence. Les échelles de 

près sont soit l’échelle de Rossano (pour les dessins), soit celle de Cadet 

(pour des dessins également) soit celle de Snellen (représentant des E dans 

des directions différentes), ou bien celle de Parinaud (pour les chiffres et les 

lettres)… 

 

 

 Chez les adultes, nous utiliserons l’échelle de Parinaud pour la lecture de 

près, utilisée d’abord à 40 cm, puis le patient approchera à la distance qu’il 

préfère pour lire le plus petit possible.  Pour déterminer l’acuité visuelle de 

loin, nous utilisons l’échelle de Monoyer représentant des lettres. Ce test 

s’effectue à 5 mètres. 

Ainsi, dans certains centres de basse vision, les professionnels utilisent une 

échelle d’acuité visuelle via l’informatique.  

En effet, il existe plusieurs logiciels qui proposent cette fonction. Parmi les plus 

connus, on retrouve les logiciels Montéclair à ANGERS.  
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Ce projet a vu le jour dans les locaux de l’Institut Montéclair, où le service 

d’orthoptie décide d’utiliser l’informatique pour réaliser une partie des tests de 

rééducation et d’évaluation. 

L’Institut Montéclair propose une gamme de logiciels destinés essentiellement 
aux rééducateurs et évaluateurs des fonctions visuelles. 

Cet ensemble de logiciels permet non seulement d’évaluer la vision de loin, ou la 
vision de près, mais également de pouvoir rééduquer les possibilités visuelles 
restantes du patient, afin d’augmenter les capacités de vision fonctionnelle. 

Depuis un peu plus de dix ans, l’institut Montéclair et le créateur de ces logiciels, 
Claude Marcheteau, fait bénéficier de ses travaux en commercialisant au public 
professionnel ses logiciels composés de quatre outils : 

 Vision de loin 
 Vision de près 
 Rééducation oculomotrice 
 Mémoire visuelle 

Ces logiciels sont utilisés dans presque tous les Centres de Basse Vision et 
dans de nombreux SAAAIS ou services ophtalmologie et d’orthoptie de France et 
même d’Europe. 

Nous allons décrire chaque outil de ces logiciels dans des parties bien distinctes. 

A) Les logiciels Montéclair  

1) Pour mesurer une acuité visuelle 

1.1. La vision de loin 

1.1.1. Description générale 

Il a été conçu il y a dix ans pour combler l’absence d’échelle adaptée à la basse 

vision (c’est-à-dire comportant des optotypes de moins de 1/10ème).  

Le logiciel permet de présenter des lettres de l’alphabet, des chiffres, des mots, 
des «E» de Snellen, des images pour les enfants (image de Weiss), des anneaux 
de Landolt ou des formes géométriques variées. 

 
Les optotypes peuvent être présentés sous forme isolés (une seule lettre, ou 

dessin ou chiffre), sur une ligne ou sur  trois lignes, en noir sur fond blanc ou 
inversé (lettre blanche sur un fond noir). 

 
Le logiciel a la capacité de mesurer la sensibilité aux contrastes, propriété 

souvent inexplorée, mais parfois problématique dans les cataractes ou les DMLA. 
Il permet la rééducation de la fixation de substitution en vision de loin en affichant 
des mots de 3 à 6 lettres sur trois lignes. 
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 Ce logiciel présente de nombreux avantages tels que : 

 Un tirage aléatoire des optotypes qui empêche toute mémorisation entre un 
œil et l’autre, ainsi que d’une séance à l’autre.  

 Sa facilité d’utilisation, en effet un simple appui sur la touche [espace] du 
clavier suffit pour changer la sélection. Cela permet de réaliser des tests 
d’acuité de façon objective. 

 Les valeurs de l’échelle sont graduées au 1/100ème près entre 0,2/10ème et 
3/10ème. Cette fonction est très appréciable pour les basses visions. 

 Ce logiciel peut également être utilisé à différentes distances de travail. Elles 
varient de 1m à 6m avec une précision au cm près. 

Les fonctions précédentes permettent ainsi d’augmenter la précision des 
réfractions effectuées et ainsi pouvoir proposer la meilleure correction possible.  

Ce logiciel dispose également d’un système de calibrage qui permet de l’utiliser 
sur n’importe quel type d’écran. 

1.1.2 Fonctionnement de base 

Les commandes accessibles à partir du panneau de commandes sont : 

 Acuité visuelle  

 Choix des optotypes 

 Inversion (couleur du signe et couleur du fond) 

 Mode d’affichage 

 Choix du niveau de contraste 

 Couleur du signe 

 Couleur du fond 

 

 

 
 

 

 

Figure 1 : Exemples de vue. Source : http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html 

 

 

 

  

http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html
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1.1.3 Configuration nécessaire à l’exécution : 

Pour une utilisation confortable, il faut opter pour la configuration suivante : 

 Un PC équipé d’un processeur Pentium 600 MHz Minimum 

 64 MO (MégaOctet) de RAM (Random Access Memory, ou  mémoire vive de 

l’ordinateur)  

 20 MO de libre sur le disque dur 

 Windows 95,98, 2000, NT (pour New Technology) 

 Ecran 17” ou  21” (recommandé) 

 Résolution (800x600 et plus) 

 256 couleurs et plus 

1.2 La vision de près. 

1.2.1. Description générale. 

Ce logiciel permet de réaliser un test d’acuité visuelle de près en utilisant 

une échelle de Parinaud. Il permet également un travail de rééducation de la 

lecture. 

Il permet la présentation de différents textes, adaptés à chaque tranche d’âge, 
jusqu’à un grossissement de Parinaud 160. 

 Il est possible de régler la couleur des lettres et du fond, le contraste des 
lettres, la luminosité du fond, la vitesse de défilement, la police de caractères. 

Selon les capacités de fixation du patient, il est possible de régler 
l’écartement des lettres, des mots ou des lignes. 

Le logiciel calcule la vitesse de lecture, ce qui permet d’objectiver l’évolution 
des performances (par rapport aux conditions du test). 

De plus, il y a la possibilité d’intégrer ses propres textes. Ainsi, cela élimine 
toute mémorisation, et permet de s’adapter à l’âge et aux goûts du patient. 
 

1.2.2.  Fonctionnement de base 

Les commandes accessibles à partir du panneau de commandes sont : 

 Echelle graduée en Parinaud (jusqu’à P160) ; 

 Modification de l’écartement entre les lettres, les mots et les lignes ; 

 Possibilité de modifier la couleur du texte ; 

 Possibilité de modifier la couleur et la luminosité du fond ; 

 Contraste du texte par rapport au fond ; 

 Mode de suivi ; 

 Affichage du point de fixation ; 

 Vitesse de lecture ; 

 Manipulation du chronomètre. 
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      Texte de base                                           Texte avec lignes et lettres écartées 

 

 

 

 

 

 

 

Texte avec écartement des lettres et des mots, 

ainsi que modification de la police 

 

Figure 2 : Quelques exemples des modifications possibles. Sources : http://mfam.deficience-
sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html 

 

1.2.3. Fonctions avancées 

 Les modes de suivi : 

Ce logiciel en propose plusieurs. Ces modes aident les orthoptistes lors des 

exercices de rééducation, ou dans un travail d’aide à la lecture. Ce mode est associé 

à la position courante de lecture et dépend de la vitesse choisie. 

 Options de défilement : 

Elles permettent de s’adapter au patient et à la stratégie de rééducation choisie par 

l’orthoptiste, en modifiant des paramètres suivants : 

 Défilement du texte (lettre à lettre ou mot à mot) ; 

 Défilement du point de fixation (lettre à lettre ou mot à mot) ; 

 Avance ou retard du point de fixation par rapport au point de lecture ; 

 Position du point de fixation par rapport à la ligne ; 

  

 

http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html
http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html
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 Taille du point de fixation. 

1.2.4. Configuration nécessaire à l’exécution : 

Il s’agit des mêmes paramètres cités auparavant pour le logiciel de la vision de loin. 

 

2) Rééducation oculomotrice et mémoire visuelle : 

L’institut Montéclair propose également des logiciels faisant travailler 

l’oculomotricité. 

2.1. Logiciel de rééducation motrice. 

2.1.1. Description générale 

Ce logiciel permet de faire travailler la motricité oculaire en particulier les 

saccades, les poursuites ainsi que la fixation. 

En effet, les poursuites et les saccades visuelles, associées à une fixation précise, 
sont indispensables à une bonne capacité visuelle. La macula génère les poursuites, 
mais un champ visuel périphérique préservé est nécessaire pour de bonnes 
saccades visuelles. 

La motricité oculaire peut subir un vieillissement qui se rajoute aux atteintes 
rétiniennes dont souffrent les patients en majorité âgés. 

 
De plus, il permet aussi un travail en vision de loin : détecter la nouvelle 

fixation en cas de DMLA, ou bien l’entrainement à l’utilisation d’un monoculaire. 
 

2.1.2. Fonctionnement de base 

Les commandes accessibles à partir du panneau de commandes sont : 

 La taille des lettres ; 

 Modification de la couleur du  signe ainsi que de la couleur du fond ; 

 Luminosité du fond (saturation vers le blanc, assombrissement vers le noir) ; 

 Changement de la lettre ou de l’optotype. 

L’orthoptiste peut choisir parmi les optotypes suivants : 

 Lettres ; 

 Chiffres ; 

 Mots de 2 à 13 lettres ; 

 Anneaux de Landolt ; 

 E de Snellen ; 

 Formes géométriques creuses ; 

 Formes géométriques pleines ; 

 Banques d’images variées : -     Panneaux de circulation ; 

- Jeu de carte ; 

-  Fruits ; 
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- Animaux (oiseaux, insectes) ; 

- Objets du quotidien ; 

- Pictogrammes. 

 

2.1.3 .Travail sur les saccades 

Les déplacements d’un point à l’autre de l’écran se font de façon automatique 

dépendant d’une période donnée modifiable par l’orthoptiste. Elles peuvent être 

déclenchées manuellement à chaque appui sur une touche de référence, en 

l’occurrence la touche [ESPACE]. 

Le logiciel propose des cheminements variés. Ces derniers sont organisés 

dans différentes banques afin d’en faciliter l’accès. Aux scénarios de saccades 

existants, l’orthoptiste peut rajouter ses propres créations, par exemple il peut agir 

sur différents paramètres comme les déplacements de haut en bas ou de droite à 

gauche, ou en diagonale, travail sur les saccades de lecture etc… 

2.1.4. Travail sur les poursuites 

Les exercices de poursuites reprennent les mêmes scénarios de 

déplacement que pour les saccades. 

Il est possible de spécialiser des cheminements pour les saccades et d’autres 

pour les poursuites. Ces dernières se différencient des saccades simplement par le 

fait que le déplacement d’un point par rapport à l’autre se fait avec une vitesse 

définie par l’orthoptiste. 

 

2.1.5. Travail de la fixation 

Le mode fixation permet de déplacer l’image à discriminer où le rééducateur 

le désire. Il permet par exemple de mettre en évidence des troubles du champ visuel 

central. Il peut également aider un patient atteint d’une DMLA à trouver sa 

néofixation. 

2.2.  Logiciel mémoire visuelle 

2.2.1. Description générale 

Ce logiciel permet de travailler la discrimination de façon ludique. La 

mémoire visuelle est importante pour tous les individus mais encore plus pour une 

personne malvoyante. 

Créé à l’origine pour des enfants, il peut s’adapter à tous types d’âges grâce à 

la variété de banques d’images proposées. 
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En général, les images sont présentées par quatre, et il s’agit de mémoriser 

leur position. Plusieurs banques d’images existent comme par exemple les 

animaux, les pictogrammes, les fruits, les images du code de la route… permettant 

ainsi d’éviter toute lassitude. Le patient doit remettre avec la souris, l’image à sa 

place ce qui, en outre, permet de faire travailler la coordination œil-main. 

De plus, la souris a également été prise en compte. L’orthoptiste peut ainsi 

changer la couleur de celle-ci. Sa taille variera en fonction de la taille de l’écran. 

2.2.2. Fonctionnement de base 

Les commandes accessibles à partir du panneau de commandes sont : 

 Taille des images variables ; 

 Choix parmi plusieurs banques d’images ; 

 Nombres d’images à mémoriser ; 

 Nombres d’intrus (images supplémentaires) ; 

 Couleur de la souris ; 

 Couleur et luminosité du fond ; 

 Temps de présentation du modèle ; 

 Temps pour la réalisation du test. 

Ainsi, ces différentes fonctionnalités permettent de complexifier ou au contraire 

faciliter le test. L’orthoptiste peut ainsi s’adapter à chaque patient et proposer une 

rééducation optimale à chacun. 

 

 

1. Présentation du modèle : deux séries de 3 objets sont présentées au 

patient : 

 1ère ligne : une pelle, un électrophone, un téléphone 

 2ème ligne : une lampe, un tabouret, du parfum 

2. Phase de test : le patient réalise le test. A l’aide de la souris, il doit refaire les 

deux lignes dans l’ordre grâce à une présentation de différentes images en 

haut de l’écran. 

3. Correction : une fois le test terminé, le logiciel présente le modèle en haut et 

la réalisation du patient en bas, en barrant les objets mal placés. Ainsi, on 

peut voir de façon claire où se trouvent les erreurs. 
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1. Présentation du modèle                 3.Correction 

 

 

 

      

       

 

2. Phase de test  

Figure 3 : un exemple de réalisation de test : Sources : http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-
Monteclair.html 

[13] [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html
http://mfam.deficience-sensorielle.org/logiciels-Monteclair.html
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B) Logiciel UNIVERS :  

 En septembre 2002, l’OPC (l’Organisation pour la Prévention contre la Cécité) 

a renforcé le plateau technique de l’ARAMAV en fournissant un matériel informatique 

d’évaluation et de rééducation qui va permettre de mieux répondre aux besoins et à 

la demande des patients et d’uniformiser sur le plan national les protocoles de prise 

en charge. 

1) Description 

Ce logiciel se nomme UNIVERS (Unité de Vision et de Rééducation Spécialisée). 

Il a été développé par une équipe de scientifiques et de spécialistes en logiciel 

médicaux, validé par des experts de la fonction visuelle et de la rééducation basse 

vision. 

Il répond aux besoins de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire de rééducation. 

Il permet une prise en charge globale. Sa base de données performante permet de 

réaliser la fiche d’identité, les éléments historiques, le bilan subjectif, la fiche de 

consultation ophtalmologique, la réfraction et le bilan orthoptique adapté à la 

basse vision. 

Le système permet d’évaluer la fonction visuelle grâce à un ensemble complet 

et intégré de tests ergonomiques et précis. Il affiche les résultats numériques et 

graphiques d’interprétation aisée qui sont automatiquement enregistrés dans la base 

de données. Les tests de lecture permettent un choix varié avec la possibilité de 

modifier de manière interactive et rapide le type de texte, la taille de police, 

l’écartement des lettres, la disposition du texte, la couleur de celui-ci et la couleur du 

fond ; le test mesure la durée et la vitesse de lecture. 

2) Système d’évaluation fonctionnel visuel. 

2.1. Mesure de l’acuité visuelle : 

 Ce logiciel permet la mesure de l’acuité visuelle grâce à de nombreux 

optotypes standardisés tels que l’anneau de Landolt, le « E » de Raskin, les 

lettres et les chiffres. Ce test peut être utilisé en vision de près, intermédiaire ou 

de loin. 

2.2. Perception des formes et du contraste : 

 La mesure de la sensibilité aux contrastes amorphe permet de quantifier 

globalement le potentiel de vision du patient. 

 Le test de sensibilité au contraste morphoscopique, permet de définir 

l’enveloppe de vision du sujet et de déterminer sa réelle capacité fonctionnelle de 

vision. 

Les résultats sont affichés sous forme graphique et numérique. La 

présentation de la zone de normalité permet de situer immédiatement la performance 

du sujet.  
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2.3. Mesure de l’adaptation lumineuse : 

 L’œil doit fonctionner dans des ambiances lumineuses différentes. Le 

logiciel permet l’analyse de la vision en condition photopique, mésopique ou 

scotopique. 

Par exemple, le test de vision morphoscopique nocturne peut s’effectuer dans 

une simple pièce assombrie grâce à l’utilisation de lunettes d’adaptation spécifique. Il 

mesure la plus petite lumière nécessaire à un sujet pour distinguer un détail utile 

dans l’obscurité. 

2.4. Vision binoculaire : 

 L’UNIVERS explore l’équilibre oculomoteur grâce aux tests de fusion. Ces 

examens sont pratiqués avec des lunettes rouge/vert. Un des principaux avantages 

de ce test est que la taille des stimuli est adaptée à la basse vision. 

 Le test de vision stéréoscopique mesure l’angle de séparation minimum de 

l’œil. Il peut s’effectuer de loin comme de près. 

2.5. Perception colorée : 

 Ce logiciel permet l’exploration de la vision des couleurs grâce à 

l’utilisation de planches pseudo-isochromatiques et de feux colorés. 

Les planches pseudos-isochromatiques permettent un dépistage rapide des 

anomalies de la vision des couleurs. De plus, de nombreuses planches existent 

permettant ainsi d’éviter tout risque d’apprentissage. 

Les feux colorés affichent des mires calibrées en taille, en couleur et en durée 

d’exposition. Ces données sont paramétrables afin de s’adapter aux besoins de 

perception des patients. Le fond peut être blanc ou coloré. 

2.6. Le test de lecture : 

 Le test de lecture permet un choix de textes traitant de thèmes différents et 

de complexité variable afin de mieux solliciter l’attention des patients. Il est possible, 

une fois le texte sélectionné, de modifier de manière interactive et instantanée la 

taille du texte, la disposition du texte, le type de police, l’écartement des lettres, la 

couleur du texte et celle du fond. Le test mesure également la durée et la vitesse de 

lecture.  

De plus, il est possible d’imprimer le texte afin de fournir au patient, des exercices 

à faire à domicile. 
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3) Résultats et évolutivité : 

3.1. Résultats : 

Les données sont automatiquement enregistrées après chaque examen. Les 

examens sont présentés, avec le paramétrage des tests, sous forme numérique, 

graphique et synthétique. Ils peuvent être imprimés. Les examens peuvent être 

comparés d’une visite à l’autre afin de mieux suivre l’évolution de la pathologie et 

les bienfaits de la rééducation. 

3.2. Evolutivité : 

Utilisant des solutions informatiques avancées, l’UNIVERS est un système 

évolutif. Il est conçu pour recevoir de nouveaux tests ou textes et pour se connecter 

à d’autres appareils de mesure. 

 

 Ce logiciel n’est plus que rarement utilisé. En effet, les logiciels Montéclair 

occupent la plus grande place sur les marchés des logiciels de rééducations basse 

vision. 

[15] 
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II] L’informatique et l’électronique en tant qu’outil de travail. 

A) Au niveau scolaire : 

L’enfant voyant apprend beaucoup par imitation et observation. Or, l’enfant 

déficient visuel ne peut disposer du feed-back visuel pour réajuster ou corriger son 

geste, il ne comprend pas alors les conséquences de celui-ci. Il doit donc être 

sollicité et accompagné verbalement par l’adulte, et apprendre des techniques 

spécifiques pour agir efficacement et surtout sans danger sur le monde qui l’entoure. 

 Deux enfants déficients visuels dont l’acuité est identique peuvent être très 

inégalement gênés selon la situation proposée ; l’enfant malvoyant dont la vision 

périphérique, indispensable pour la détection des mouvements et l’appréciation 

globale de l’espace environnant, est altérée sera très gêné dans ses déplacements, 

et au niveau scolaire, lors des cours de sport pour, par exemple, les jeux de balle, 

contrairement à celui dont la vision centrale est défaillante. 

De la même façon, un même enfant ne se trouve pas dans les mêmes 

conditions le lundi ou le vendredi, et en début ou en fin de journée, car la fatigue 

accentue les difficultés. 

Ainsi, il faut prendre en compte les spécificités de chacun pour adapter 

l’environnement, ajuster son intervention au plus près des compétences de chaque 

enfant pour permettre un accompagnement optimal pour l’enfant. 

1. Evaluation des difficultés : 

La communication écrite pour un enfant malvoyant est très souvent une 

source de difficultés majeures. En effet, l’écriture manuscrite peut être 

problématique. Par exemple l’enfant déficient visuel écrit lentement. De plus, il écrit 

mal, ce qui rend la relecture difficile pour lui-même ou pour l’enseignant. Les outils de 

travail qui lui sont imposés et qu’il utilise ne sont pas adaptés : il ne voit pas les 

lignes des feuilles et des cahiers utilisés ordinairement en classe, il a un stylo ou un 

feutre dont le trait est mal contrasté, et donc mal adapté. Enfin, il n’est pas installé 

correctement pour écrire : il doit beaucoup se pencher sur son travail, ce qui lui 

occasionne des douleurs ou des crampes au niveau du dos et du cou. 

Face à de telles difficultés, l’enfant peut être pénalisé dans sa scolarité, 

rendant celle-ci très compromise ou compliquée alors que l’enfant déficient visuel 

possède les mêmes possibilités cognitives qu’un élève voyant de son âge. Dans ce 

cas, un bilan d’évaluation est fait pour cibler les difficultés rencontrées par l’enfant : 

 Malformation de certaines lettres ou chiffres : l’enfant n’a pas ou plus le 

« sens de l’écriture ». La graphie particulière de chaque lettre et la liaison 

correcte entre des lettres entre elles, permettent, par la suite de 

l’apprentissage, l’augmentation de vitesse d’écriture. Lors de son 

enseignement, l’enfant déficient visuel copie le dessin de la lettre mais sans 
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utiliser le bon sens du graphique. Ce défaut, qui peut passer inaperçu dans 

les petites classes de maternelle, fait surface dès que le rythme s’accélère. 

 L’enfant utilise les mêmes outils graphiques que ses camarades de 

classe : dans les classes, l’enseignant impose le plus souvent un stylo bille ou 

plume de couleur bleue. Or, pour un enfant déficient visuel, la couleur et la 

largeur de la mine ne sont pas adaptées à son confort visuel. Pour un enfant 

malvoyant, il faut préconiser un feutre fin ou moyen, plutôt qu’un stylo bille, de 

couleur noire, afin de lui donner un meilleur contraste et donc un bien meilleur 

confort. De plus, l’utilisation du crayon à papier est impossible pour lui. Le 

contraste n’est pas assez fort. Il existe des stylos feutres noirs dont l’encre est 

effaçable. Ceci permet aux enfants handicapés visuels de pouvoir gommer en 

cas d’erreur et ainsi, rendre un travail propre et soigné comme les autres 

élèves de la classe. 

 S’il ne parvient pas à rester dans l’interligne proposé par les cahiers 

classiques : des cahiers adaptés peuvent lui être conseillés. 

Lorsque les difficultés graphiques persistent, voire augmentent au cours de la 

scolarité de l’enfant malvoyant, il est nécessaire de mettre en place des moyens de 

compensation qu’il pourra utiliser ensuite dans ses années de collège et de lycée. 

L’outil informatique va pouvoir compenser une grande partie de ses 

difficultés, et constitue ainsi, un des outils de travail des enfants malvoyants. 

L’ordinateur a plusieurs fonctionnalités et va apporter une aide précieuse aux enfants 

déficients visuels. Il va leur permettre l’écriture, la lecture, ainsi que la 

communication via Internet, leur offrant ainsi une grande autonomie. 

Cependant, la mise en place de l’ordinateur comme outil principal n’est pas 

immédiate et instantanée pour les élèves déficients visuels. En effet, en premier lieu 

des outils grossissants sont d’abord proposés puis des systèmes grossissants 

portatifs permettant une vision de loin  ainsi qu’une vision de près agrandie. L’outil 

informatique apparaît comme l’outil principal des enfants malvoyants lorsque celui-ci 

n’arrive plus à suivre sur des planches agrandies ou quand l’écriture est trop 

mauvaise et trop lente pour permettre une scolarité normale. 

Avant de pouvoir utiliser l’outil informatique comme outil de travail, il faut 

effectuer quelques étapes clés. 

[16] 
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2. Le traitement de texte : 

2.1. Configuration de l’écran : 

Il faut ajuster la configuration de l’écran aux possibilités visuelles de 

l’enfant : choix de la police, sa taille, sa couleur, la couleur du fond de l’écran. A 

ce stade de l’apprentissage, seules les adaptations propres à l’ordinateur sont 

utilisées. [16] 

2.2. Apprentissage du clavier :  

Le but ultime de cet apprentissage est que l’enfant doit apprendre le clavier 

par cœur sans regarder ses doigts, en utilisant le sens kinesthésique et le toucher. 

Parfois, on rencontre des difficultés en tout début d’apprentissage avec notamment 

une mauvaise dissociation des doigts, un toucher grossier, un mauvais repérage 

dans l’espace. Cela se travaille et se développe au fur et à mesure des séances avec 

un ergothérapeute. 

Le début de l’apprentissage peut être envisagé vers l’âge de neuf ans, en 

début de CM1, rarement avant car il est important que l’enfant maîtrise déjà 

suffisamment bien la lecture, l’orthographe et la grammaire ; de plus, il a de petites 

mains et joint difficilement les touches du clavier avant cet âge-là. Egalement, il 

possède deux années de primaire devant lui pour effectuer cet apprentissage et 

envisager un début d’autonomie dès son entrée au collège. Cependant, dans 

certains établissements, l’apprentissage débute plus tôt, du fait des difficultés de 

l’élève à prendre des notes en classe.  

. Il existe des claviers d’ordinateur possédant des gros caractères. Ils offrent 

ainsi, un meilleur confort visuel. Ils peuvent être de plusieurs couleurs, permettant 

de présenter un meilleur contraste. Par exemple, les couleurs possibles sont : 

écriture noire sur fond blanc, écriture blanche sur fond noir, écriture jaune sur fond 

noir, etc… [16] 

 

Figure 4 : claviers gros caractères. Source : www.ceciaa.fr 

 

 

http://www.ceciaa.fr/
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2.3. Augmentation de vitesse de saisie : 

L’apprentissage du clavier d’ordinateur est long et rigoureux. Il demande 

environ deux ans et une grande motivation. Les résultats des efforts fournis 

peuvent être longs à venir. A terme, les rééducateurs recherchent une connaissance 

parfaite du clavier, afin d’être suffisamment rapide pour prendre ses cours avec 

efficacité. 

3. L’outil de lecture : 

L’enfant déficient visuel va, grâce aux possibilités de grossissement, de 

changement de couleur qu’offre un ordinateur, pouvoir adapter l’écran pour un 

confort visuel optimum. Il apprend donc à être autonome pour paramétrer l’écran à 

sa vision, rechercher ou copier le document à lire et gérer les différents types de 

fichiers. 

Cet apprentissage demande moins de temps et est plus vite utilisable que le 

traitement de texte. [16] 

3.1. Logiciels d’agrandissement d’écran : 

Lorsque les possibilités d’agrandissement que proposent tous les ordinateurs 

ne sont pas suffisantes, il est possible d’ajouter un logiciel d’agrandissement 

d’écran. Celui-ci permet d’agrandir jusqu’à trente-six fois tout ou partie de l’écran. Il 

permet de personnaliser la couleur du fond d’écran, le pointeur de la souris, le 

curseur et la couleur de la police jusqu’au mode négatif (police blanche sur fond 

noir), ce qui est très confortable pour les enfants photophobes. 

Certaines versions de ces logiciels permettent la lecture audio grâce à une 

synthèse vocale. L’enfant peut ainsi mieux gérer sa fatigue visuelle en se faisant lire 

le texte. 

Il existe plusieurs modèles de logiciels d’agrandissement d’écran. Les plus 

connus sont Zoomtext, lunar, supernova…  

Au niveau scolaire, le logiciel le plus utilisé est ZoomText. Nous allons donc 

voir celui-ci en détail dans cette partie. Nous retrouverons le logiciel Supernova 

lorsque nous aborderons l’aménagement du poste de travail chez un adulte en milieu  

professionnel. 

3.1.1. Zoomtext : 

Zoomtext est un ensemble de logiciels combinant l’agrandissement et le 

lecteur vocal permettant ainsi l’accès à tous les programmes de Microsoft : 

traitement de texte, tableur, pages Web,… Il est disponible, selon les besoins, en 

deux versions différentes : 

 Niveau 1 : Agrandissement ; 

 Niveau 2 : Agrandissement + synthèse vocale. 
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Niveau 1 : 

Il permet d’agrandir l’écran une à trente-six fois. Il propose aussi de modifier 

les polices de caractères, la lisibilité des curseurs et pointeurs, de changer la 

couleur et/ou contraste selon les besoins de l’utilisateur 

ZoomText peut être activé ou désactivé à tout instant afin de grossir l'écran 
dans sa totalité ou partiellement, et ce, pour tous les programmes en cours 
d'exécution. 

 
Ce logiciel offre une gamme d’options et une possibilité paramétrable aux 

exigences les plus diverses de l’utilisateur.  

Il permet un agrandissement modulable : de une à trente-six fois et la 

possibilité d’avoir huit fenêtres zoom qui permettent de configurer l’affichage selon 

les besoins. 

La nouvelle technologie « xFont » améliore la qualité d’affichage du texte. 

Les polices de caractères les plus graphiques sont parfaitement lisibles, quel que soit 

le grossissement utilisé. 

Ce logiciel améliore les couleurs de l’écran. En effet, des commandes 

innovantes de gestion des couleurs augmentent la clarté de l’écran et réduisent ainsi 

la fatigue oculaire. 

Celui-ci offre également une meilleure visibilité des pointeurs et curseurs : 

il est possible de changer la couleur et la taille du pointeur de la souris pour le 

visualiser plus facilement. Des localisateurs spéciaux rendent également le curseur 

de texte aisément repérable et facile à suivre, notamment grâce à un système de 

croix rouge qui permet de retrouver la souris. 

Enfin, l’enregistrement de « profils » sauvegarde les paramètres d’affichage 

définis pour chaque application. 

Niveau 2 : 

ZoomText Niveau 2 est identique au niveau 1 en ce qui concerne les options 

d’agrandissement et de navigation, mais celui-ci y ajoute un support vocal. Il 

propose une solution complète  d’accès à l’ordinateur. La synthèse vocale dit tout 

ce que le patient fait sur l’ordinateur, lors des déplacements sur l’écran. Il existe une 

version internationale qui permet, en outre le changement de langues. [17] 

 

 
Figure 5 : barre d’outils ZoomText version 9.1. Source : www.visiole.fr 

http://www.visiole.fr/
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3.1.2. Dragon  

Ce logiciel retranscrit automatiquement toutes les paroles prononcées par son 

utilisateur, à l’écran de l’ordinateur, dans tous les documents, comme par exemple 

les lettres, les rapports, les emails, etc… sans l’aide du clavier ou de la souris. 

Fonctionnalités : 

Dragon Naturally Speaking Premium a une précision de reconnaissance 

très élevée et fait en moyenne moins de fautes qu’une personne qui utilise son 

clavier. 

Ce logiciel propose plusieurs avantages tels que la dictée vocale qui permet 

de rédiger des documents sans être pénalisé ou gêné par les problèmes 

d’orthographe.  

De plus, il est possible par synthèse vocale de lire le texte retranscrit.  

En moyenne, les dictées et modifications sont plus rapides que la vitesse de 

frappe moyenne.  

Egalement, ce logiciel propose un contrôle des applications Windows par la 

voix, à l’aide d’un casque, sans utiliser le clavier ou la souris. Cette fonctionnalité 

permet la navigation sur Internet, le lancement de diverses applications, de gérer les 

commandes des menus. 

Ce logiciel est aussi préconisé chez les enfants atteints de troubles du 

langage ou de l’écriture comme les élèves dyslexiques ou dysorthographiques. 

[18] 

3.1.3. Supernova V12 (supernova-LunarPlus-Lunar-Hal) 

Il représente la gamme de logiciels d’accessibilité informatique la plus aboutie 

pour les personnes déficientes visuelles. Il est proposé sous forme de CD-ROM pour 

une installation sur le poste de travail principal ou sous forme de clé USB utilisable 

partout, sur n’importe quel ordinateur sans avoir au préalable installé ce logiciel.   

Supernova Agrandisseur : (Anciennement Lunar) 

C’est un programme de grossissement d’écran jusqu’à soixante fois. Il peut 
traiter le texte, les icônes, les images et modifier les couleurs de l’écran pour 
obtenir un meilleur contraste et une luminosité optimale. Il est très simple 
d'installation et d'utilisation et est compatible avec les dernières technologies. Il est 
souvent destiné pour un usage privé et ludique, il trouve sa place dans le monde 
professionnel en permettant l’aménagement d’un poste de travail performant. 
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 Supernova Agrandisseur Vocal : (Anciennement LunarPlus) 

Il possède les mêmes fonctions que Supernova Agrandisseur mais il 

possède en plus d’un module permettant de piloter une synthèse vocale. Ainsi, il 

permet de vérifier par l’écoute le texte qui vient d’être transcrit mais aussi, de lire les 

mails reçus, les menus des logiciels utilisés, les pages WEB… 

 Nouveautés : 

Supernova V12 a hérité de plusieurs modifications par rapport à la version 

précédente. 

 En effet, ce logiciel propose un lissage parfait des polices quel que 

soit l’agrandissement et l’application. 

                                 

  Avec Supernova V12       Sans lissage 

Figure 6 : Démonstration lissage de polices. Source : www.etexfrance.fr 

 Ce logiciel met à disposition de l’usager la gestion d’écrans 

multiples : elle permet aux utilisateurs exigeants d’optimiser leur 

qualité d’utilisation visuelle en s’adaptant au plus juste aux contraintes 

professionnelles. Cette solution permet d’optimiser son champ visuel en 

utilisant un écran dédié à chaque application principale. 

 

 

Figure 7 : Exemple d’application multiple. Source : www.etexfrance.fr 

http://www.etexfrance.fr/
http://www.etexfrance.fr/
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 Supernova V12 propose également un mode pour les présentations. 

En effet, dans ce mode, l’utilisateur pourra voir la présentation qu’il 

réalise en mode agrandi et la projeter en taille standard grâce à un 

vidéoprojecteur, pour effectuer des exposés par exemple.

 

Figure 8 : exemple de présentation avec Supernova V12. Source : www.etexfrance.fr 

 Egalement, ce logiciel dispose d’un mode étendu, c’est-à-dire, qu’il 

permet d’utiliser plusieurs écrans comme un seul afin d’étendre le 

champ visuel. 

 

Figure 9 : exemple du mode étendue de Supernova V12. Source : www.etexfrance.fr 

 De surcroit, il possède une fonction clone qui permet de dupliquer sur 

plusieurs écrans la même information. 

 Enfin, Supernova V12 permet l’agrandissement du pointeur de la 

souris indépendamment du niveau d’agrandissement du texte choisi. 

 

Figure 10 : exemple de grossissement de pointeur. Source : www.etexfrance.fr 

[19] 

 

http://www.etexfrance.fr/
http://www.etexfrance.fr/
http://www.etexfrance.fr/
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3.2. Caméra et télé-agrandisseur transportables 

A l’école, l’enfant doit regarder sans cesse le tableau et son cahier. Pour un 

élève déficient visuel, la tâche peut s’avérer très compliquée en fonction de ses 

capacités visuelles, même s’il se trouve devant le tableau. En effet, sans adaptation 

particulière, l’écolier se déplacera pour pouvoir lire ce qu’il y a écrit au tableau. Cette 

action perturbe évidemment le bon fonctionnement de l’enseignement et le calme de 

la classe. De plus, ses camarades peuvent être amenés à ne pas comprendre le 

comportement de l’enfant malvoyant, et à vouloir même parfois l’imiter en se levant 

de leur table également. 

Ainsi, pour lui permettre d’avoir accès aux informations données au tableau ou 

différents affichages de la classe, un télé-agrandisseur (système de caméra sur un 

bras orientable, connectée à l’ordinateur) peut y être ajouté. Grâce aux diverses 

fonctionnalités, l’enfant peut régler le grossissement des caractères mais 

également la couleur du texte. Il peut aussi enregistrer l’image pour la réutiliser 

par la suite. Des touches « raccourci-clavier » facilitent les différents réglages et 

manipulations. La prise de note en simultanée est possible par un partage d’écran. 

[20] 

 

 

Figure 11 : téléagrandisseur acrobat. Source : www.etexfrance.fr 

3.3. Les loupes électroniques : 

Les loupes électroniques permettent à l’enfant de grossir certains caractères 

en vision de près. Elles sont plus faciles d’utilisation que le télé-agrandisseur 

pour les textes par exemple, pour les exercices de lecture. Par contre, le télé-

agrandisseur parait plus adapté pour les mathématiques et les lectures graphiques 

car il permet une lecture d’ensemble et offre un plus grand champ de vision. 

http://www.etexfrance.fr/
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 Les loupes électroniques sont très facilement transportables dans le 

cartable. Elles sont légères, s’allument très facilement et peuvent donc être vite 

sorties au moment venu. 

Elles offrent certaines options comme par exemple la possibilité de 

photographier le texte étudié pour pouvoir en gardant une trace par exemple.  

Les loupes électroniques ont pour avantage de pouvoir changer le contraste, 

la couleur d’écriture et du fond. En effet, l’enfant pourra adapter la couleur dans 

laquelle sa lecture sera optimale. Suivant les modèles, il peut choisir écriture blanche 

sur fond noir, ou écriture jaune sur fond noir, écriture bleu sur fond jaune, et ainsi de 

suite. 

3.4. PortaNum : une solution pour lire le tableau : 

Développé par Thales, PortaNum est un système de lecture qui permet aux 

élèves malvoyants de lire des textes situés à distance, comme le tableau dans la 

salle de classe par exemple.  

Le système est constitué d’une caméra connectée à un ordinateur portable 

et d’un logiciel de traitement numérique de l’image. Le traitement d’image 

améliore la lisibilité, corrige les défauts d’éclairage, accentue les contrastes, 

grossit l’image et offre ainsi une qualité et un confort visuel optimum.  

Une expérimentation est mise en place avec l’Institut Montéclair d’Angers. 

Le système est utilisé par une dizaine d’élèves, en milieu intégré, pendant une année 

scolaire.  

Le logiciel, téléchargeable sur Internet, est mis gratuitement à la disposition 

des utilisateurs, témoignant ainsi de l’engagement de Thales à mettre ses 

technologies au service de projets innovants et facilitant l’accès au savoir et, dans le 

futur, à l’emploi de ses jeunes handicapés. 

Ce système, permet donc de remplacer le monoculaire qui était souvent la 

seule issue possible pour voir de loin. Mais ce dispositif présentait plusieurs 

désavantages : en effet, cette aide technique ne permettait de voir qu’une très petite 

partie de champ à la fois, elle n’offrait pas assez de contraste et  ne permettait pas 

de régler le taux de zoom. De plus, elle ne faisait travailler qu’un seul œil à la fois, ce 

qui représentait également une source de fatigue.  

Le PortaNum reprend le principe du télé-agrandisseur mais repose sur 

l’utilisation d’équipements standards : une caméra de prise de vue, et un ordinateur 

portable ou fixe. Le logiciel, développé spécifiquement pour une application en vision 

de loin, assure un traitement numérique des images afin d’améliorer leur lisibilité et 

de résoudre des problèmes  spécifiques à la vision de loin. Le système effectue alors 

des modifications nécessaires pour permettre une visualisation de ces images dans 

des conditions de présentation et de grossissement adaptées à la vision de 

l’utilisateur.  
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Un des enjeux, est d’offrir au jeune malvoyant, dans le contexte du lycée ou 

de l’enseignement supérieur, une aide technique qui lui permettra, dans de bonnes 

conditions, de suivre sa formation, avec un investissement spécifique minimum. [21] 

3.5. Les adaptations en gros caractères: 

Certaines personnes, les transcripteurs ont pour emploi d’adapter les 

manuels scolaires afin de les rendre accessibles aux enfants malvoyants. En effet, 

ces personnes scannent les documents fournis au préalable par l’enseignant, les 

agrandissent au format optimal pour l’enfant, mettent les écritures en gras, 

augmentent le contraste de ces divers documents.  

Chaque enfant a une adaptation particulière en fonction de sa pathologie. 

En effet, en amont, l’orthoptiste cherche à obtenir la meilleure adaptation possible en 

faisant essayer à l’enfant divers modèles, de différentes polices, en gras ou pas, 

avec une interligne augmentée ou non… Ainsi, chaque ajustement est mûrement 

réfléchi et travaillé afin d’offrir le meilleur aux élèves déficients visuels. 

Le document en noir doit être de bonne qualité, facilement lisible et bien 

contrasté. Il est préférable de garder un support de format A4 pour permettre à 

l’élève un meilleur confort de lecture et une manipulation plus aisée. 

Les orthoptistes  recommandent d’utiliser, en général, une interligne de 1,5 

plutôt qu’une interligne normale, c’est-à-dire de 1. 

Il faut choisir la taille des caractères en fonction de l’acuité visuelle de l’enfant. 

Ainsi, il est nécessaire pour le transcripteur de travailler en collaboration avec 

les divers personnels qui interviennent auprès de l’enfant pour lesquels les 

transcriptions sont réalisées. 

Cependant, ce travail de transcription demande une bonne entente entre 

l’équipe pluridisciplinaire qui entoure l’enfant et le corps enseignant. En effet, les 

transcriptions prennent souvent beaucoup de temps, il faut donc que les instituteurs 

s’organisent et prévoient les cours suffisamment en avance pour permettre un bon 

fonctionnement de cette aide précieuse pour ces élèves.  

4. L’outil d’écriture : 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, l’enfant doit apprendre le 

clavier d’ordinateur par cœur, afin qu’il puisse noter sans regarder le clavier. 

Ainsi, le jeune malvoyant apprend progressivement les touches du clavier, le 

contrôle visuel se concentrant sur l’écran uniquement.  Pour utiliser l’informatique en 

classe comme un outil d’écriture, certaines adaptations sont nécessaires comme le 

type de police, la taille de la police, la couleur de la police et du fond d’écran, 

les « raccourcis-clavier » et l’apprentissage lors des cours d’informatique. 
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4.1. Le type de police : 

Certaines polices sont mieux adaptées aux enfants déficients visuels car elles 

sont dépourvues de fioritures graphiques et donc plus facilement lisibles. Il s’agit des 

polices comme : Arial, Arial Black, Comic sans MS, Verdana, etc. 

De plus, il est recommandé de ne pas utiliser l’écriture en italique. 

4.2. La taille de la police : 

Lors de l’apprentissage, l’enfant ne doit pas être gêné lors de la lecture ou de 

l’écriture, il doit se tenir bien assis, le dos droit, les pieds posés au sol, les avant-bras 

sur la table, les doigts légèrement fléchis sur le clavier et le regard à environ 30 cm 

de l’écran. Pour que cela soit possible, il faut parfois choisir une taille de caractère 

supérieure à celle utilisée lors de la lecture sur papier ou à celle qui sera adoptée 

ensuite, une fois l’apprentissage terminé. 

4.3. La couleur de la police et du fond d’écran : 

Elles sont importantes à changer  notamment pour les enfants fortement 

éblouis ou qui ont besoin d’un fort contraste, comme par exemple l’utilisation de 

caractères blancs sur fond noir, ou jaunes sur fond bleu foncé ou noir. 

4.4. Les « raccourcis-clavier » : 

Afin de ne pas à avoir à chercher le pointeur de la souris, lui-même adaptable 

en couleur et en taille, les touches « raccourci-clavier » des principales fonctions 

sont enseignées au cours de l’apprentissage lors des cours d’informatique. 

Les plus utilisés sont :  

 CTRL+ C : pour Copier ; 

 CTRL+ X : pour Couper ; 

 CTRL+ V : pour Coller ; 

 CTRL+ Z : pour Annuler ; 

 CTRL+ ECHAP : pour Afficher le menu Démarrer …  

4.5. Apprentissage en cours d’informatique : 

C’est par la répétition de mots, de phrases puis par la copie de textes que 

l’enfant progresse. La saisie de textes sous dictée (simulation de prise de notes) est 

aussi faite. Puis ce sera l’entrainement et la pratique régulière pour améliorer la 

vitesse de frappe. Lorsque le clavier est bien intégré, d’autres fonctions de 

l’ordinateur sont abordées  comme par exemple la présentation de textes (titre, 

cadre, puces et numéros, etc…), la recherche et l’insertion d’image, l’insertion d’un 

tableau, de caractères spéciaux, l’utilisation des copier/couper/coller, classer les 

différents fichiers et dossiers et les organiser (par exemple : un dossier par matière 

scolaire, un fichier par chapitre, …), etc… 

 [22] 
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5. Les aides au travail : 

5.1. Les calculatrices gros caractères : 

Les mathématiques posent souvent problèmes pour les adaptations pour les 

élèves déficients visuels. En effet, ils ne possèdent que très peu d’aides au calcul. 

Certaines sociétés qui fabriquent des produits de basse vision commercialisent 

diverses calculatrices. Nous en retiendrons deux. 

5.1.1. La SciPlus 200 :  

 Elle est spécifiquement destinée aux personnes malvoyantes. En effet, elle est 

équipée d’un grand écran LCD qui permet un affichage agrandi ; chaque chiffre 

mesure 2,3 x 1,5 cm.  

De plus, elle possède un clavier très lisible. Chaque touche mesure 1,8 x 1,8 

cm. Elle dispose également d’une écriture blanche sur un fond noir qui offre ainsi un 

contraste maximal. Les principales touchent opératoires s’identifient grâce à leur 

fond bleu. 

Cependant, elle est plus imposante que des calculatrices dites classiques. En 

effet, alors qu’une calculatrice scientifique ordinaire pèse environ 160grammes, celle-

ci en pèse 400 grammes. De plus, elle est plus grande : une machine à calculer pour 

des élèves non déficients visuels mesure (l x p x h) en millimètre : 163 x 89 x 19, 

celle d’un enfant ou adolescent malvoyant mesure : 228 x 152 x 33. 

 

 

Figure 12 : Calculatrice pour malvoyants : SciPlus 200. Source : www.basse-vision.ceciaa.com. 

[23] 

5.1.2. La calculatrice parlante avec oreillettes : 

 Elle possède un écran LCD comme la calculette précédente. Son écran 

incliné et LCD permettent un affichage agrandi. Elle dispose de grosses touches 

et d’une annonce vocale. Elle a un point positif qui est majeur : elle est 

commercialisée avec une paire d’oreillettes. Ceci est un grand avantage car elle 

permet ainsi à l’élève de la transporter et de l’utiliser en classe. Sans les oreillettes, 

les autres élèves seraient gênés par le son de la calculatrice, ou au contraire 

auraient la réponse aux divers calculs grâce à l’annonce vocale. 

http://www.basse-vision.ceciaa.com/
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Figure 13 : calculatrice parlante avec oreillettes. Sources : www.basse-vision.ceciaa.com 

[23] 

5.2. Les livres scolaires numériques : 

De plus en plus, les petits élèves français bénéficient de livres scolaires 

numériques, c’est-à-dire utilisables avec un ordinateur. A la base, le projet a été créé 

pour alléger les cartables bien trop lourds pour le dos des enfants, et pour éviter les 

oublis de livre en classe, par exemple au collège où les adolescents possèdent un 

livre minimum par matière scolaire.  

Ainsi, grâce à ce projet, les élèves malvoyants peuvent bénéficier de ces livres 

numériques qui leur offrent une aide bien précieuse. Du fait qu’ils soient utilisables 

par ordinateur, l’enfant peut adapter ses cours grâce aux logiciels d’agrandissement. 

En effet, il va pouvoir zoomer le texte ou l’exercice étudié, le modifier en changeant 

la taille de la police, la couleur d’écriture ou du fond, etc… 

 

6. Communication entre le professeur et l’élève déficient visuel : 

Dans le cadre de la scolarité, le partage des documents entre l’élève déficient 

visuel et ses professeurs peut se faire : 

 soit sur papier, en imprimant les documents et les énoncés de contrôle en 

respectant la taille de police adaptée à l’enfant ;  

 soit avec le scanner  pour que l’élève puisse travailler ou faire son devoir 

surveillé sur son ordinateur par exemple ;  

 soit avec la clé USB, pour fournir un cours, une carte, un graphique, un 

énoncé de contrôle ; 

 soit via Internet en envoyant des fichiers de travail, en communiquant avec 

ses camarades par l’adresse mail. 

Ainsi, tous ces documents sur écran peuvent être modifiés au besoin de l’enfant. [24]  

http://www.basse-vision.ceciaa.com/
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6.1. L’utilisation dans la scolarité : 

L’élève déficient visuel qui est autonome sur un ordinateur a la possibilité, tant 

qu’il est dans le circuit de l’Education Nationale, d’obtenir en dotation le matériel 

adapté qui lui est nécessaire. 

Il peut ainsi posséder un ordinateur portable avec le logiciel Word, une 

souris et une mallette de transport. De plus, l’Education Nationale met à sa 

disposition une imprimante, un scanner, trois clés USB afin qu’il puisse partager 

des documents avec ses professeurs. Enfin, il a la possibilité d’avoir des logiciels 

spécialisés qui sont demandés en fonction des besoins de l’enfant, comme par 

exemple, les logiciels d’agrandissement d’écran, les aides à la lecture audio, le 

système de caméra pour la vision au tableau… 

Dans les matières spécifiques comme les mathématiques par exemple, où la 

prise de note est difficile par informatique, l’élève devra souvent prendre des notes à 

la main. Il pourra compléter ses cours par des captures d’images faites avec la 

caméra ou le vidéo-agrandisseur qui est relié à son ordinateur. 

 

Toutes les aides présentées précédemment sont également utilisables et 

adaptables pour les personnes adultes au niveau professionnel. 
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B) Au niveau professionnel : 

L’apparition d’une perte de vision en cours de vie peut affecter ou même 

bousculer les habitudes de vie.  Au moment de l’annonce du diagnostic, la personne 

peut perdre espoir, peut penser qu’elle n’est plus utile dans la société, qu’avec 

une mauvaise vision elle ne pourra plus travailler correctement ou ne plus avoir 

d’emploi du tout. Or, il est possible, grâce à des aménagements particuliers, de 

conserver son emploi ou alors, si celui-ci n’est vraiment pas adapté de se tourner 

vers d’autres formations possibles, adaptées au handicap visuel.  

Dans cette partie, nous allons aborder les aménagements possibles du poste de 

travail. 

Tout d’abord, est considérée comme travailleur handicapé « toute personne 

dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites 

par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales ou psychiques ». 

L’orientation dans un établissement ou service d’aide par le travail vaut 

également reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette 

reconnaissance a pour objectif de permettre à la personne reconnue handicapée 

d’avoir accès à l’ensemble des mesures d’aide à l’emploi, en milieu ordinaire ou en 

milieu protégé, dans le cadre de l’insertion professionnelle ou du maintien dans 

l’emploi. 

Elle permet à l’employeur d’intégrer la personne dans le quota d’emplois 

obligatoires des travailleurs handicapés, fixé à 6% pour toutes les entreprises de plus 

de vingt salariés. Elle est indispensable pour que l’employeur bénéficie de l’aide de 

l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées), notamment pour l’adaptation du poste de travail.  

Néanmoins, la personne handicapée reconnue « travailleur handicapé » reste 

libre d’en informer ou non son employeur. Cette reconnaissance n’entraîne pas 

l’attribution d’une allocation. 

1) L’AGEFIPH : 

L’AGEFIPH est issue de la loi du 10 juillet 1987 sur l’emploi des personnes 

handicapées qui prévoyait que les entreprises privées de vingt salariés et plus 

devraient employer un quota de 6% de personnes handicapées. Ces ressources 

proviennent des contributions des entreprises qui n’atteignent pas le quota voulu de 

salariés handicapés. Les entreprises du secteur privé, mais aussi celles du secteur 

public soumises au droit privé, et celles des moins de vingt salariés non assujetties à 

l’obligation d’emploi peuvent solliciter les aides de l’AGEFIPH. Les bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi doivent s’adresser aux partenaires de cette association, c’est-à-

dire CAP EMPLOI, SAMETH pour solliciter une prescription relative aux aides de 

l’AGEFIPH. 
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En 2008, l’AGEFIPH et le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique) créé par la loi 2005-102 du 11 février 2005, 

ont signé une convention de coopération qui leur permettra, à terme, de disposer 

d’outils et de services communs. 

1.1. Leurs missions : 

A partir du 1er janvier 2012, la nouvelle offre d’intervention de l’AGEFIPH est 

réduite afin d’optimiser les financements en période de crise. 

Cinq grands principes d’action sont retenus : 

 La fin de l’automaticité dans l’attribution des aides ; 

 La définition des publics prioritaires : demandeurs d’emploi 

handicapés loin de l’emploi et PME ; 

 La mobilisation « sur mesure » des aides dès lors que les mesures 

de droit commun auront rempli leur rôle ; 

 Prescriptions des aides et prestations en fonction de ces principes par 

les CAP EMPLOI (pour l’accès à l’emploi) et les SAMETH (pour le 

maintien dans l’emploi) ; 

 L’adaptation des priorités nationales en fonction des réalités 

régionales. 

La mise en place de ces principes d’action prend en compte trois priorités, qui 

sont, tout d’abord, la formation des personnes handicapées à la recherche d’un 

emploi ; ensuite, la qualité de l’accompagnement et du conseil aux entreprises et 

aux personnes handicapées ; et enfin, une meilleure prise en compte des 

besoins des personnes handicapées éloignées de l’emploi (pour des raisons de 

manque de qualification, d’âge ou du handicap). 

Il est ainsi mis en place des aides aux personnes handicapées, sur la 

prescription de Cap Emploi ou du SAMETH. En premier lieu, l’ETAPE (Enveloppe 

Ponctuelle d’Aide Personnalisée à l’Emploi) qui remplace la prime à l’insertion, est 

mobilisable sur douze mois renouvelable. Elle vient en complément des aides de 

droit commun. Ensuite, parmi les plus utiles, on retrouve une aide au contrat 

professionnel, aussi qu’une au maintien dans l’emploi. 

Pour l’employeur, il dispose d’une aide à l’insertion professionnelle, d’une 

aide au contrat de professionnalisation, et une aide à la pérennisation du 

contrat de professionnalisation. [25] 

2) Le FIPHFP : 

Il est issu de la loi du 11 février 2005 et a été mis en place le 1er janvier 2006. 

Ces fonds sont répartis en trois sections qui sont : la fonction publique de l’Etat, 

territoriale ou hospitalière. Ils ont pour mission de favoriser l’insertion 
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professionnelle des personnes handicapées au sein de ses trois fonctions 

publiques, ainsi que la formation et l’information des agents qui y travaillent. 

Les principales interventions du FIPHFP pour les employeurs publics sont les 

suivantes : l’aménagement du poste de travail, les aides versées par les 

employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs 

handicapés qu’ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle, la 

formation et l’information des travailleurs handicapés, etc… 

[25] 

3) Les organismes d’accompagnement : Cap Emploi, SAMETH, 

3.1.          Cap Emploi : 

Le réseau Cap Emploi fédère cent-sept organismes de placements 

spécialisés (OPS), présents dans tous les départements et qui sont réunis depuis 

2000 par une convention commune signée avec l’AGEFIPH qui précise leur mission.  

La première est d’élaborer des parcours d’insertion et d’accompagner les 

bénéficiaires vers l’emploi durable en milieu ordinaire de travail.  

La seconde est de réaliser le placement du public bénéficiaire et 

d’apporter leur appui aux entreprises.  

La troisième est d’intervenir sur des situations individuelles de maintien 

dont elles ont la connaissance. 

Les Cap Emplois sont les interlocuteurs des personnes handicapées 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi, à la recherche d’un emploi et/ou une formation. 

L’accès à leur service est gratuit. [26] 

3.2. SAMETH : 

Les SAMETH sont des Services d’Appui au Maintien dans l’Emploi des 

Travailleurs Handicapés. Ces services permettent d’obtenir des aides de l‘AGEFIPH 

pour le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés afin d’éviter le licenciement 

d’un salarié devenu inapte à son poste. 

Les SAMETH sont contactés par les médecins du travail, les employeurs, 

les assistantes sociales, les salariés, les MDPH, les CHSCT (Comités d’Hygiène 

de Sécurité et des Conditions de Travail).  

Les services des SAMETH ont de nombreux bénéficiaires dans des cas 

différents. Par exemple, les salariés reconnus travailleurs handicapés par la 

Commission  des Droits et de l’Autonomie des personnes en sont bénéficiaires. Il en 

est de même pour les titulaires d’une pension d’invalidité d’un régime de Sécurité 

Sociale, les titulaires de la carte d’invalidité ou de l’Allocation aux Adultes 

Handicapés (AAH). 
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Le SAMETH permet l’aménagement des conditions de travail et du poste 

de travail par de l’apport de matériel et d’aides techniques. [27] 

 

4) Cas concret : 

Lors de mon stage au CRDV (Centre de Rééducation pour Déficients Visuels), j’ai 

assisté à une adaptation d’un poste de travail avec une orthoptiste de ce centre dans 

le cadre d’une Prestation Ponctuelle Spécifique (PPS). Une PPS permet d’offrir une 

autonomie dans le travail aux personnes handicapées, grâce à des aménagements. 

Il s’agissait d’une jeune femme, Madame V., qui travaille à EDF en tant que 

secrétaire. Son acuité visuelle est de 3/10ème P2 à 20 cm pour son œil droit, et de 

3/10ème P6 pour son œil gauche.  

Sur le plan ophtalmologique, elle a pour antécédents personnels, une forte 

myopie dont elle s’est fait opérée pour mettre des implants myopiques. Elle  a un 

glaucome, des problèmes rétiniens dus à sa forte myopie, et des problèmes au 

niveau lacrymal. 

Sa gène la plus importante  se retrouvait principalement lors de la lecture de 

papiers en vision de près, elle éprouvait des difficultés surtout pour les factures. 

Cette jeune femme possède déjà le logiciel d’agrandissement ZoomText et s’en 

sert avec un grossissement de x1.25 et pour augmenter les contrastes. Elle utilise 

une écriture noire sur un fond clair.  

L’orthoptiste lui a proposé divers appareils pour essayer d’améliorer ses 

conditions de travail. Elle lui a tout d’abord présenté une loupe électronique, 

Madame V. l’a trouvé de format trop petit, elle n’arrivait pas à l’utiliser correctement 

pour les tableaux de ses factures. Le format de la loupe n’est donc pas adapté à la 

gène de la patiente. 

Elle lui a ensuite présenté le pupitre avec la lumière. Cette méthode permet 

d’avoir le papier à lire plus près des yeux et avec une meilleure lumière. La patiente a 

trouvé ce dispositif très intéressant et pense qu’il lui sera utile. 

Elle lui a enfin montré le téléagrandisseur, relié à son écran d’ordinateur, afin 

qu’elle puisse le mettre en double écran. Grâce à cet appareil, Madame V. peut 

modifier les contrastes de ses factures, agrandir les chiffres et écritures. L’orthoptiste 

lui a proposé de venir essayer divers téléagrandisseurs directement au CRDV pour 

qu’elle puisse choisir celui avec lequel elle sera le mieux. Le rendez-vous a été pris 

pour le vendredi suivant. 

Lors de ce rendez-vous au CRDV, Madame V. a pu essayer divers 

téléagrandisseurs. Elle a notamment apprécié la caméra qui permet de voir en vision 

de loin et de près. En effet, elle éprouve le besoin d’une aide grossissante lors des 
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réunions lorsqu’il faut regarder des informations au loin. De plus, ce dispositif est très 

facilement transportable, il n’est pas lourd et peu encombrant. 

Madame V. a donc choisi d’utiliser un téléagrandisseur. Un dossier a été 

constitué et envoyé ensuite à l’Agefiph pour qu’elle puisse obtenir les financements 

nécessaires à ces aides pour son handicap. 
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III] L’informatique et l’électronique en tant qu’outil de compensation 

 Pour les personnes malvoyantes, il est difficile d’effectuer les gestes de la vie 

quotidienne. Ils ont donc besoin d’outils informatiques ou électroniques pour les 

aider, leur apporter un soutien et des informations capitales pour leur vie de tous les 

jours. 

 En premier lieu, nous allons aborder l’informatique en tant qu’outil de 

compensation pour la communication avec le monde extérieur. Puis, nous 

aborderons l’électronique  dans la vie quotidienne c'est-à-dire les aides pour la 

lecture, la cuisine, le bricolage, la santé. 

A) Pour communiquer : 

Dans cette partie, nous allons étudier comment la société Apple a mis en place 

différentes options et applications à ces ordinateurs, téléphones ou tablettes tactiles 

afin d’apporter une aide aux personnes déficientes visuelles. 

1) Le MacBook : 

Mac OS X intègre toute une variété de technologies qui permettent une 

assistance, destinée aux personnes malvoyantes : un lecteur d’écran intégré, 

l’agrandissement de l’écran et du curseur, des réglages de renforcement du 

contraste ainsi que d’autres options. 

Nous allons développer dans cette partie les fonctions d’agrandissement de 

l’écran, les modifications de contraste. Nous développerons plus tard dans ce 

mémoire l’application Voice Over destinée aux personnes aveugles. 

1.1. L’agrandissement de l’écran : 

Zoom  est un outil intégré à l’ordinateur qui est capable de grossir jusqu’à 40 

fois les éléments de l’écran. Il peut s’activer à l’aide des commandes du clavier, d’un 

bouton à l’écran ou d’un geste sur le trackpad de défilement de la souris. De plus, 

Zoom offre plusieurs modes d’exploration de l’écran à mesure que l’on tape un texte 

sur le clavier ou que l’on déplace la souris.  

 soit l’écran bouge tant que l’on bouge le curseur de la souris ;  

 soit il ne bouge que lorsque le curseur atteint le bord de l’écran ;  

 soit il se déplace de telle sorte que le curseur reste toujours au milieu 

de l’écran. 

La dernière option est idéale pour les personnes qui possèdent un champ 

visuel tubulaire. 

1.2. L’agrandissement du curseur : 

Indépendamment de l’outil Zoom, le curseur peut également être agrandi afin 

d’être plus facile à repérer et à suivre lorsque l’on bouge la souris. Ainsi, il est plus 

aisé pour une personne malvoyante de se repérer dans l’écran, elle gagne ainsi du 

temps et l’effort produit est moins coûteux en énergie. En effet, la personne a besoin 
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d’un peu moins de concentration et d’efforts visuels pour retrouver la souris et savoir 

où elle se trouve dans l’écran. 

1.3. Contraste inversé : 

Le Mac offre des réglages permettant de modifier les caractéristiques de 

l’écran. Il est possible d’augmenter ou de réduire le contraste, de supprimer la 

couleur et ainsi passer en niveau de gris et même inverser la vidéo en mode 

blanc sur noir ou noir sur blanc.  

Cette option permet à l’utilisateur de choisir le contraste optimal pour qu’il 

puisse discriminer les formes. Si jamais il s’agit d’une personne photophobe, le fait 

de pouvoir passer en noir et blanc lui apportera un certain confort. 

1.4. Mode d’affichage : 

Pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, Mac OS X propose quatre 

modes d’affichage des dossiers et des fichiers. Les différents choix sont : par 

icônes, par listes, par colonnes, et Cover Flow (interface tridimensionnelle servant 

à naviguer dans une bibliothèque (de musique, d’image,…) via des représentations 

graphiques signifiantes (pochettes d’album, image réduite,…)). 

Les utilisateurs malvoyants préfèrent la présentation par icônes ou par Cover 

Flow. En effet, la présentation par icônes affiche des icônes de fichiers qui offrent un 

aperçu de leur contenu et peuvent être réglées à l’aide d’un curseur jusqu’à un 

format de 512 pixels. La vue Cover Flow fournit également un aperçu en très grand 

format du contenu des dossiers. 

De plus, l’arrière-plan des dossiers est blanc par défaut. Il est possible de 

modifier la couleur à n’importe quel dossier, afin de le distinguer par rapport à un 

autre, d’en accentuer le contraste.  

Ainsi, cette option permet à la personne malvoyante de gérer au mieux son 

ordinateur en mettant des couleurs différentes pour des dossiers différents par 

exemple. 

1.5. Agrandissement du Dock : 

Le Dock offre un moyen pratique d’accéder aux applications, aux fichiers et 

aux dossiers les plus utilisés. A mesure que les utilisateurs mettent de nouveaux 

éléments, le Dock se redimensionne pour les accueillir. S’ils y ajoutent beaucoup 

d’éléments, les icônes risquent d’être très petites : c’est pourquoi Mac OS X possède 

une option permettant de régler la taille par défaut des icônes du Dock, afin d’en 

faciliter la visualisation, et propose l’option agrandissement du Dock, qui grossit 

automatiquement l’icône sur laquelle la personne pointe le curseur. 
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Figure 14 : aperçu du Dock avec icône agrandie. 
Source : http://www.apple.com/fr/accessibility/macosx/vision.html 

1.6. Alertes vocales : 

Dès qu'une application réclame l’attention de l’utilisateur, les Alertes vocales 

énoncent automatiquement le contenu des zones de dialogue et des messages 

d'alerte. 

1.7. Calculatrice vocale : 

Mac OS X comprend une calculette vocale qui énonce chaque bouton sur 

lequel la personne appuie ainsi que le résultat du calcul. Celle-ci dispose de trois 

modes : une calculette simple, une calculatrice scientifique et une calculatrice de 

programmation. Il peut être très utile pour par exemple reposer les yeux de la 

personne malvoyante, ou lui proposer une autre solution que l’agrandissement par 

les logiciels. 

Elle peut être utile en classe par exemple avec la calculatrice scientifique. Elle 

peut être utilisée avec des écouteurs afin de ne pas perturber les autres élèves. 

1.8. Horloge parlante : 

Il est possible d’enregistrer une option pour que le Mac dise l’heure 

automatiquement, soit toutes les heures ou toutes les demi-heures ou enfin tous les 

quarts d’heure. Il est possible aussi d’utiliser une commande vocale  pour qu’il 

énonce l’heure à tout moment. 

[28] 
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2. L’IPAD : 

L’iPad  est une tablette tactile numérique. Elle est particulièrement orientée vers 

les médias (livres, journaux, film, musique, jeux, etc…) mais permet aussi un accès à 

Internet. 

L'iPad intègre un extraordinaire lecteur d'écran ainsi que d'autres 

fonctionnalités d'accessibilité novatrices qui facilitent son utilisation par les personnes 

 malvoyantes. 

 

Figure 15 : Ipad. Source : www.apple.fr 

 

L’Ipad offre les mêmes options que le Mac Book OS X décrit précédemment. Il 

a cependant une accessibilité plus simple que le Mac. De plus, par sa taille il est 

plus facilement transportable partout.  

2.1. L’option ZOOM : 

Cette tablette tactile possède une option essentielle, le ZOOM. Cette option 

permet d’agrandir entièrement l’écran à la taille que l’on souhaite d’un simple 

mouvement du pouce et de l’index vers l’extérieur. Elle est très facilement 

utilisable, et Apple a pris le soin d’expliquer ce que les personnes malvoyantes 

devaient effectuer pour activer cette accessibilité. 

http://www.apple.fr/
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Figure 16 : reprise du geste à effectuer pour agrandir une image d’un simple mouvement. Source : 
www.lefigaro.fr 

 

 

Figure 17 : exemple de vue sur Ipad : explication pour activation du zoom. Source : www.iphon.fr 

2.2. Choix de la taille de police et des contrastes : 

L’iPad dispose d’une fonction essentielle pour les personnes déficientes 

visuelles. Elle permet d’agrandir le texte de tout ce qui peut être lu par une 

personne : les messages, les mails, les écritures d’un site internet ou du traitement 

de texte. 

De plus, il est possible de jouer sur les contrastes. En effet, l’utilisateur, s’il 

le désire peut activer l’option Blanc sur noir au lieu du contraste habituel Noir sur 

Blanc. Elle fonctionne avec toutes les applications disponibles sur la tablette tactile. 

http://www.iphon.fr/
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Figure 18 : exemple de vue sur Ipad : choix de la taille de la police. Source : www.iphon.fr 

2.3. Les boutons tactiles : 

Aussi, il dispose de boutons facilement discernables très simplement, comme 

par exemple le bouton Marche/Veille situé au sommet de l’appareil ; le verrou de 

rotation de l’écran et les boutons de réglage du volume sont situés dans le coin 

supérieur droit ; enfin, le bouton principal, qui permet d’accéder au menu et donc aux 

différentes options, est centré en bas de l’écran et en relief. 

2.4. L’énonciation : 

Enfin, l’iPad possède une option qui peut être utilisée par tout le monde. Cette 

option se nomme énonciation. En effet, l’iPad suggère des mots avant même que 

son utilisateur est terminé de le taper et corrige automatiquement ceux qui sont mal 

orthographiés. Cette fonctionnalité énonce ces suggestions à haute voix afin que la 

personne malvoyante puisse les entendre. 

[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iphon.fr/
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B) Pour téléphoner : 

1) Les téléphones fixes : 

La société CECIAA propose plusieurs modèles de téléphones fixes adaptées aux 

personnes déficientes visuelles. 

1.1. Téléphone amplifié : 

Il est principalement destiné aux personnes présentant une déficience visuelle 

ou auditive.  

1.1.1. Caractéristiques générales : 

Ce téléphone possède de larges touches qui permettent une utilisation 

aisée de cet appareil. Il dispose ainsi de gros chiffres sur les touches, ou de 

grandes icônes qui facilitent l’utilisation pour des personnes présentant des troubles 

de la vision. 

De plus, le menu d’affichage est très simple et en gras. Ces options sont très 

adaptées aux malvoyants. En effet, il est parfois difficile de comprendre le 

fonctionnement d’un téléphone fixe lorsque l’on dispose de toutes nos possibilités 

visuelles alors lorsqu’il existe des anomalies à ce niveau là, un affichage simplifié qui 

permet une lecture des informations essentielles est bien utile.  

Egalement, une écriture en gras est plus facilement lisible. 

Puis, ce téléphone possède une fonction d’affichage rétro éclairé avec des 

caractères extra larges sur 3 lignes différentes. 

Enfin, il dispose d’une horloge et d’une alarme avec activation d’un boîtier 

vibrant. Ceci est très utile lorsqu’il est impossible de distinguer l’heure sur une 

horloge. Par exemple, si la personne malvoyante a un rendez-vous, elle peut régler 

la fonction alarme avec le boîtier vibrant pour être sûre d’être à l’heure à celui-ci. 

1.1.2. Fonctions spécifiques : 

Ce téléphone permet une énonciation des appels rentrants. En effet, il 

identifie les appels reçus par l’utilisateur. Ainsi, la personne peut savoir qui cherche à 

la joindre. 

De plus, il dispose d’une confirmation vocale de la numérotation pour qu’il 

n’y ait aucune erreur dans les appels émis. 

1.2. Téléphones amplifiés avec large écran : 

Ils disposent également de larges touches avec un symbole tactile pour une 

reconnaissance simplifiée. La police et les caractères sont simplifiés pour la 

lecture. Un guide vocal annonce les commandes, numéros, dates, heures, noms…  

Aussi, ce téléphone est fourni avec une notice en gros caractères. 
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L’écran LCD est un large afficheur de 11 cm par 15 cm. La taille des 

caractères est de 22 mm. Il est possible de régler le contraste. L’écran est 

inclinable pour permettre une position optimale à son utilisateur. Cet écran dispose 

d’une option permettant de modifier les contrastes, noir sur blanc ou blanc sur noir. 

 

Figure 19 : téléphones amplifiés avec large écran. Source : www.ceciaa.fr 

 

Cependant, ces téléphones coûtent en moyenne quatre à cinq fois plus chers 

qu’un téléphone fixe pour des personnes n’ayant aucun problème visuel. [30] 

2) Les téléphones portables : 

Dans la vie actuelle, tout le monde ou presque dispose d’un téléphone portable. 

En effet, tout le monde a besoin de se sentir joignable à tout moment et de pouvoir 

joindre ses proches à n’importe quel endroit où il se trouve. Cependant, lorsque l’on 

est atteint par une déficience visuelle, il est parfois difficile d’utiliser un téléphone où 

les sociétés de téléphonie mobile se concurrencent par exemple pour faire naître des 

modèles de plus en plus petits, de plus en plus performants et donc compliqués…   

Certaines sociétés ont décidé de présenter au commerce des téléphones 

spécialement adaptés aux personnes malvoyantes. Il en existe de nombreuses 

sortes. Nous allons en découvrir quelques-uns, du plus simple au plus complexe. 

2.1. Le téléphone portable aux grandes touches : 

 Ce téléphone mobile dispose de grosses touches, il est destiné aux 

personnes malvoyantes ou âgées. L’affichage se fait en gros caractères, ce qui 

permet une lecture aisée et confortable.  

De plus, il dispose d’une fonction d’enregistrement de quatre numéros 

favoris et d’un système de touches d’accès facile pour y accéder. En effet, en haut 

du téléphone se trouve quatre lettres, « A », « B », « C » et « D », représentant les 

quatre numéros favoris. Cela permet un accès aisé aux numéros préférés et il est 

facile pour la personne de joindre les personnes les plus proches de son entourage. 

http://www.ceciaa.fr/
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Figure 20 : le téléphone portable aux grosses touches. Source : www.ceciaa.fr 

2.2. Le téléphone mobile vocal : 

 Dans un monde de plus en plus complexe, il est parfois nécessaire de revenir 

à des valeurs sûres et simples. Il a été conçu pour les personnes âgées ou les 

personnes ayant un handicap sensoriel.  

 Ce téléphone allie technologie moderne et utilisation simple, ce qui est 

primordial pour les déficients visuels. De plus, il est doté de la parole, ce qui facilite 

considérablement l’accès à la communication. 

 Ce téléphone mobile coulissant offre une haute qualité de lecture, de part 

son grand écran et  ses contrastes optimisés. Egalement, il propose un son clair 

et bien audible pour guider facilement son utilisateur et lire les messages reçus. 

De plus, il énonce les noms du répertoire pour choisir la personne que l’on souhaite 

appeler mais aussi il nomme la personne qui appelle lorsque le téléphone sonne. 

Aussi, le clavier interne a été spécialement étudié et développé pour une meilleure 

accessibilité, et une aisance de lecture. Une alarme permet d’avertir de façon 

automatique les proches ou les aides soignants. En effet, un appel d’urgence peut 

être enclenché par une simple pression prolongée de n’importe quelle touche. 

Enfin, il dispose d’une alarme qui inclue les rappels concernant les traitements 

médicaux. [31] 

 

Figure 21 : téléphone mobile vocal ALTO II. Source : www.ceciaa.fr 

 

 

http://www.ceciaa.fr/
http://www.ceciaa.fr/
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2.3. L’IPHONE : 

 Ce smartphone est une révolution pour les déficients visuels. Il leur permet 

une certaine autonomie. En effet, il dispose des options décrites précédemment 

dans le paragraphe Ipad. Parmi celles-ci, les plus intéressantes sont l’option Zoom, 

qui permet d’un mouvement rapide sur l’écran du pouce et de l’index, d’agrandir ce 

qui est représenté à l’écran ; la possibilité d’inverser les contrastes ; le contrôle 

vocal qui permet de « commander » son téléphone pour passer un appel par 

exemple. 

 De plus, il est possible de télécharger des applications pour perfectionner et 

améliorer le téléphone. En effet, il en existe une particulièrement enrichissante et 

utile pour les personnes malvoyantes. Il s’agit de money reader. Cette application 

permet de lire les billets de monnaie de banques de  « 5€ » à « 500€ ». Il suffit de 

passer le téléphone sur le billet et une synthèse vocale énonce la valeur du billet qui 

se trouve dessous. Elle peut être utile lorsque la personne veut payer dans un 

magasin ou lorsqu’on lui rend la monnaie par exemple. Cependant, cette application 

ne fonctionne uniquement qu’avec les billets, elle ne reconnaît pas les pièces. Cette 

application coûte 1,59 euros. 

 

Figure 22 : représentation de l’application Money reader. Source : www.sosiphone.fr 

 

A terme, on peut aisément penser que certains fournisseurs vont inventer des 

applications qui puissent reconnaître des DVD par exemple, ou des boîtes de 

médicaments, lire des étiquettes de bouteilles… 

 Cette application peut être introduite soit sur l’iPhone soit sur l’iPad. [32] 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosiphone.fr/
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C) Pour lire : 

Au début de l’installation de la malvoyance, les personnes utilisent des aides 

optiques comme des loupes à main classiques, les lunettes grossissantes, 

l’utilisation d’un monoculaire ou de systèmes télescopiques qui représentent des 

moyens grossissants de première intention. Une fois les limites de l’optique atteintes, 

les aides optiques font appel à l’électronique, aux nouvelles technologies pour 

réaliser des activités visuelles, par le biais des loupes électroniques et des télé-

agrandisseurs principalement. 

Ces aides électroniques comportent une caméra optique couplée ou raccordée à 

un écran sur lequel s’affiche une image agrandie. Elles permettent d’agrandir ce que 

l’on observe : texte, document, photographie… de quatre à cinquante fois ou plus. 

Ces nouvelles technologies disposent souvent de réglages permettant de modifier 

la luminosité et d’inverser les contrastes pour limiter l’éblouissement causé par 

l’écran.  

Il en existe de nombreux modèles, qui offrent des fonctions de netteté 

automatique, de zoom, de modification des couleurs, de mémorisation 

permettant d’adapter l’appareil aux demandes des personnes déficientes visuelles. 

Selon les capacités et les besoins des patients, par exemple écriture, lecture, 

couture, lecture de cartes, soins des ongles…, certaines options sont plus adaptées 

que d’autres. En effet, un télé-agrandisseur permettra par exemple de faire un soin 

des ongles ou de la couture, ce qui est possible à effectuer avec une loupe 

électronique puisque ces activités nécessitent l’utilisation des deux mains. De plus, il 

faut que la distance entre l’écran et le plateau du télé-agrandisseur soit suffisamment 

grande pour permettre de passer ses deux mains et d’avoir une lumière raisonnable 

pour que les mains ne fassent pas une ombre sur les mains au niveau de l’écran. 

Pour le choix de ces appareils, les personnes sont guidées par des orthoptistes et 

des opticiens spécialisés dans la basse vision. Ils font essayer aux personnes 

malvoyantes les différentes aides afin de trouver celle qui leur sera d’une utilité 

optimale. De plus, ces professionnels de la basse vision donneront des conseils 

d’utilisation afin que la personne ne se fatigue pas trop. Utiliser un télé-agrandisseur 

demande un certain apprentissage et des nouvelles stratégies de lecture. Cela est 

souvent entrepris lors des rééducations basse-vision avec un orthoptiste. 
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D) Pour la vie quotidienne : 

Lorsque la malvoyance s’installe, la personne se retrouve totalement perdue dans 

un environnement où elle n’a plus de repère. Pour palier à ce changement de 

situation, parfois brutal,  il existe des outils électroniques pour aider les déficients 

visuels. 

Au début de la maladie, lorsque la sensibilité et la vision se dégradent, en premier 

lieu une réflexion sur l’aménagement du domicile peut être nécessaire pour faciliter 

les activités de la vie quotidienne. 

En effet, dans sa maison, la personne sait se repérer car elle sait où se trouvent 

les objets, quelle pièce se situe après l’autre… Il lui faut donc des petits 

arrangements en jouant sur les contrastes et la luminosité par exemple. Il est 

nécessaire de mettre des repères visuels et tactiles, de choisir des appareils plus 

faciles d’utilisation afin de limiter les situations à risque. 

1) La santé : 

Lorsque l’on est malvoyant, il est parfois difficile de prendre soin de soi, en se 

pesant par exemple ou en prenant sa température. En effet, les pèse-personnes ne 

sont pas adaptés la plupart du temps, les chiffres sont petits, le contraste est très 

faible. Il en est de même pour les thermomètres, ils présentent des chiffres petits, 

écrits en noir sur du gris foncé.  

1.1. Le pèse-personne à gros cadran et gros chiffres : 

Différents modèles existent à chiffres et aiguilles de couleurs contrastant avec 

le cadran, ou à cadran numérique lumineux. [33] 

1.2. Le pèse personne électronique : 

Le pèse-personne électronique est couplé à une synthèse vocale qui 

indique les actions à effectuer et le poids de la personne. En effet, lors de l’allumage 

de l’appareil, celui-ci dit lorsqu’elle peut monter sur la balance. « Prêt / Montez sur la 

balance ». Le poids affiché sur la balance est énoncé : « Votre poids est de … kg ». 

Lorsque la personne descend de la balance, le poids de la dernière fois étant 

mémorisé, la balance énonce : « Vous avez perdu … kg » ou « Vous avez pris 

…kg ».  Le pèse-personne s’éteint automatiquement. [34] 

1.3. Le thermomètre parlant : 

Il s’agit d’un thermomètre électronique. Il mesure la température corporelle 

et la température ambiante. Il dispose d’un écran LCD  qui indique le résultat de la 

prise. De part cet écran, les chiffres sont plus lisibles, mieux contrastés. De plus, il 

dispose d’une fonction vocale qui indique la température à voix haute. 

Cet appareil est très adapté aux personnes malvoyantes de part l’écran LCD 

qui assure un meilleur confort de lecture par rapport à des thermomètres 

classiques. Egalement, la synthèse vocale permet une utilisation aux personnes non 

voyantes. [35] 
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Figure 23 : le thermomètre parlant, « Thermoflash ». www.ceciaa.fr 

 

1.4. Le tensiomètre parlant : 

Cet appareil se met au poignet et est doté d’un système de gonflage. Il 

mesure la totalité des types de pouls et tient compte des particularités de chaque 

individu, y compris les pouls atypiques (faibles, forts, irréguliers).  

Il est très simple d’utilisation et possède un écran large LCD qui apporte un 

confort d’utilisation pour les personnes à vision réduite. Les écritures sont plus 

grandes, ce qui offre une aide précieuse aux personnes malvoyantes. De plus, il 

dispose d’une fonction vocale qui permet d’énoncer la tension. 

Le tensiomètre parlant permet à la personne malvoyante de surveiller sa 

tension comme le ferait une personne sans handicap visuel. [36] 

 

 

Figure 24 : tensiomètre parlant à gros caractères.  « BM19 ». www.ceciaa.fr 

 

 

 

http://www.ceciaa.fr/
http://www.ceciaa.fr/
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2) Pour la cuisine : 

Pour une personne malvoyante, il est primordial d’aménager tous ses lieux de vie. 

Il faut se renseigner auprès d’elle pour connaître ses habitudes. 

La cuisine est un lieu où diverses activités peuvent se dérouler : la confection de 

mets, la prise de repas, il est possible aussi que pour certains, la table de cuisine soit 

utilisée comme une table de jeux, de bureau…  

Cuisiner est une histoire personnelle, une histoire de goût, une culture propre à 

chacun. C’est une tâche complexe qui met en jeu une multitude de gestes 

successifs : se déplacer vers un placard, trouver l’ustensile dont on a besoin, le 

poser sur le plan de travail, trouver les œufs dans le réfrigérateur..., et ainsi de suite.  

Le geste est souvent rapidement effectué car il est automatisé, la personne connaît 

son espace. Chaque personne s’appuie sur ses habitudes et sur sa mémoire 

kinesthésique.  

Le geste est anticipé et ajusté par la vision : plus l’environnement et les objets 

seront bien éclairés, meilleur sera adapté le geste en diminuant les tâtonnements. 

Les besoins en lumière sont différents selon chaque personne et en fonction de la 

tâche à effectuer. En effet, certaines tâches en cuisine vont demander une vision 

fine (lire une recette, la graduation d’un verre doseur,…), d’autres une vision plus 

globale (vaisselle, épluchage, …). Il faudra alors adapter des sources multiples 

d’éclairages.  

En effet, des aides techniques peuvent être proposées si les aménagements ne 

suffisent plus ou pour compléter celui-ci, comme par exemple une balance parlante, 

des étiquetages adaptés pour repérer le contenu des rangements en gros caractères 

ou avec des symboles pour un repérage aisé. 

2.1. La balance parlante : 

 Cet appareil améliore nettement la vie d’une bonne cuisinière. En effet, elle 

est précise et facile d’utilisation. Elle dispose d’une fonction vocale pour une 

annonce des résultats. Elle permet de peser différentes sortes d’aliments : solides ou 

liquides comme l’huile, l’eau et le lait en litre.  

De plus, elle propose une option de « balance de dénombrement » : elle 

détermine la quantité d’objets pesés.  

L’annonce du poids se fait en grammes ou en kilogrammes.  

Egalement, elle dispose de grosses touches à la surface qui permettent une 

utilisation simplifiée.  

Aussi, en plus d’être énoncés vocalement, les résultats sont indiqués sur un 

grand écran avec des chiffres bien lisibles. De surcroît, il existe une touche de 

répétition pour avoir une seconde annonce du résultat. [37] 
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Figure 25 : la balance parlante Vivienne. www.ceciaa.fr 

2.2. Le détecteur de niveau sonore : 

 Il se compose d’un petit appareil de forme rectangulaire qui se place sur le 

dessus du récipient dans lequel on souhaite mesurer le liquide. Il comporte deux 

tiges appelées capteurs. Il permet à une personne déficiente visuelle d’éviter tout 

débordement  lorsqu’elle remplit un récipient. [38] 

 

Figure 26 : détecteur de niveau de liquide sonore. www.ceciaa.fr 

 

3) Pour les médias : 

Il peut être difficile pour une personne malvoyante d’avoir accès aux médias, à 

l’information ou aux distractions que propose la télévision. En effet, les commandes 

sont parfois compliquées pour accéder au programme voulu. Pour remédier à cela, 

certaines sociétés ont inventé des appareils conçus pour faciliter l’accès aux 

chaînes de télévision. Il s’agit d’un logiciel à installer sur l’ordinateur et de brancher 

l’antenne de télévision dessus. Ce programme associe une synthèse vocale à un 

mode de grossissement de l’image. Malgré le fait que ce soit sur un ordinateur, ce 

logiciel permet d’avoir les mêmes fonctionnalités qu’une télévision normale. En effet, 

il est possible de changer de chaînes, de modifier le volume sonore des programmes 

et de la synthèse vocale. 

Ce logiciel est disponible sous forme de clé USB. [39] 

http://www.ceciaa.fr/
http://www.ceciaa.fr/
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4) Pour la sécurité : 

La sécurité dans un logement est primordiale pour tout être vivant, quel qu’il soit. 

Il est souvent difficile pour des personnes déficientes visuelles de percevoir une 

fumée anormale par exemple ou de détecter une situation qui pourrait être 

dangereuse pour elle.  

Pour cela, certaines sociétés ont mis en place divers appareils essayant de pallier 

au handicap. En effet, certaines aides ont été mises sur le marché comme un 

détecteur de fumée, ou un détecteur de monoxyde de carbone. 

4.1. Le détecteur-avertisseur sonore de fumée : 

 Cet appareil détecte rapidement la présence de toute fumée anormale afin 

que la personne malvoyante ait le temps de prévenir les secours. En effet, il signale 

l’existence de feux même ceux qui sont débutants afin de garantir une sécurité 

optimale. Il avertit la présence de fumée par un signal sonore. [40] 

4.2. Le détecteur-avertisseur sonore de monoxyde de carbone : 

 Le détecteur-avertisseur sonore alerte rapidement de la présence de 

monoxyde de carbone dans l'air. 

 Le monoxyde de carbone est un gaz insipide et inodore. Il peut s'avérer 

dangereux même à faible concentration. La seule manière d'identifier le monoxyde 

de carbone et d'éviter toute exposition est d'équiper son habitation avec des 

détecteurs de CO2. 

Il avertit son utilisateur par un signal sonore lorsqu’il y a une concentration 
anormalement élevée de monoxyde de carbone. 

Cet appareil est adapté aux personnes déficientes visuelles mais il peut très 

bien être utilisé par des individus n’ayant aucun handicap. [41] 

 

Figure 27 : détecteur-avertisseur sonore de monoxyde de carbone. www.ceciaa.fr 

 

 

http://www.ceciaa.fr/
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5) Pour le bricolage : 

Le bricolage est une activité qui nécessite une bonne coordination des 

mouvements. De plus, pour pratiquer cette occupation, lorsque l’on est malvoyant, il 

faut disposer d’un matériel adapté à son handicap. En effet, il ne paraît pas évident 

de mesurer un morceau de bois par exemple lorsqu’on est déficient visuel. Pour cela, 

il existe un mètre parlant permettant à l’usager de mesurer tout ce qu’il souhaite.  

Cet appareil est composé comme un mètre normal, mais il dispose en plus d’une 

synthèse vocale. Il peut mesurer des longueurs jusqu’à cinq mètres et est précis au 

millimètre près. 

C’est un outil indispensable à tous les bricoleurs. Il apporte une aide précieuse 

aux bricoleurs malvoyants. [42] 

 

Figure 28 : Vox Tape. Mètre parlant. Source : www.ceciaa.fr 

6) Pour le quotidien : 

6.1.    Pour payer : 

 Il est souvent difficile pour les malvoyants de reconnaître les billets de banque 

pour payer lors d’un passage en caisse. Si la personne ne dispose pas d’un iPhone 

avec l’application money reader, il existe un objet, le « lecteur de billets » qui 

permet d’identifier ceux entre cinq et cinquante euros. 

 Il est de conception simple et d’utilisation facile. En effet, il possède un 

unique bouton de commande. Lorsque celui-ci est enfoncé, le lecteur émet de 

discrètes vibrations en fonction de la valeur inscrite sur le billet. Il a été conçu pour 

permettre aux gens de vérifier la valeur des billets de banque lors du paiement de 

biens ou lors de la remise de monnaie. Il vibre une fois pour cinq euros, deux fois 

pour dix euros, trois fois pour vingt euros et quatre fois pour cinquante euros.  

 Cet appareil est petit, léger, peu encombrant et donc facilement 

transportable lors des achats à faire à l’extérieur. [43] 

http://www.ceciaa.fr/
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Figure 29 : « Bank Note »- lecteur de billets de banque. Source : www.ceciaa.fr 

6.2. Pour être à l’heure : 

Certaines montres ou réveils ne sont pas adaptés au handicap visuel. En 

effet, souvent les chiffres sont mal contrastés ou écrits trop petits sur un fond peu 

lumineux ou au contraire éblouissant. Il a donc été commercialisé des dispositifs 

adaptés aux personnes déficientes visuelles. 

6.2.1. Montre parlante aux grands chiffres : 

 Cette montre est d’utilisation très simple. Elle dispose d’un grand cadran 

pour une lecture aisée de l’heure. Elle annonce l’heure toutes les heures ou à la 

demande par une simple pression sur la montre.  

6.2.2. Réveil parlant : 

 Ce petit réveil annonce le jour et l’heure. Il suffit d’appuyer sur le bouton 

« TALK » situé sur le dessus de l’appareil, et donc facilement accessible, pour 

connaître ces informations. De plus, il dispose d’un grand écran LCD, permettant 

une lecture de l’heure. [44] 

 

Figure 30 : réveils parlants. Source : www.ceciaa.fr 

6.3. Pour connaître la température : 

Dans la vie de tous les jours, il est parfois utile voire indispensable de 

connaître la température extérieure et intérieure. Pour cela, il existe un thermomètre 

d’ambiance qui annonce la température de l’habitation et de l’extérieur par une voix 

claire et féminine. 

Il dispose en plus d’une fonction de réveil en réveillant la personne en lui 

annonçant la température. 

http://www.ceciaa.fr/
http://www.ceciaa.fr/
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Cependant, il présente quelques petits bémols : l’heure et les réglages de 

l’horloge ne sont pas vocalisés ce qui peut compliquer la tâche d’une personne 

malvoyante. L’installation nécessitera sûrement la présence d’une personne voyante. 
[45] 

6.4. Pour reconnaître des objets : 

Il existe un stylo optique numérique, nommé « Voila », qui permet de 

localiser les objets du quotidien. En effet, cet outil permet de retrouver un 

médicament dans une armoire, un CD ou DVD dans une boîte, une certaine robe 

dans la penderie, un dossier parmi les autres, une boîte de conserve dans un 

placard… et bien d’autres choses encore. 

Il a été conçu pour faciliter le quotidien des malvoyants et de leur permettre 

une certaine autonomie. Il permet d’améliorer la qualité de vie de ces personnes.  

Il est très peu volumineux, il a la taille d’un stylo, il se tient donc dans la main 

et est très facilement transportable. Il est très facile d’utilisation. En effet, il suffit 

d’avoir collé une étiquette spéciale sur un objet, de passer le stylo sur celle-ci, le 

« Voila » permet d’y associer un message vocal. Ainsi, la personne peut décrire le 

produit en question et cette description restera car elle est enregistrée par le stylo. Il 

est également possible d’effacer le message si celui-ci ne convient pas. 

Ainsi, en un passage sur l’étiquette, le stylo numérique retranscrit le message 

préalablement enregistré. Il permet donc à la personne de retrouver aisément 

certaines affaires. 

Les étiquettes résistent à l'eau et à plus de 100 degrés C°, elles passent donc 

en machine à laver. 

Suivant les modèles, il faut viser une certaine partie de l’étiquette, ce qui est 

parfois un peu difficile et compliqué en fonction de l’état du handicap visuel. Pour les 

nouveaux modèles, il faut juste passer le stylo numérique dessus sans viser aucun 

endroit. [46] 

 

Figure 31 : Stylo optique numérique-Voila. Source : www.ceciaa.fr 

http://www.ceciaa.fr/
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IV] L’électronique en relation avec l’environnement. 

A) La locomotion: 

1)  Généralités sur la locomotion : 

 La locomotion est un ensemble de moyens permettant aux personnes 

déficientes visuelles de se déplacer de façon autonome en toute sécurité malgré 

leur handicap. Elle s’adresse aux personnes malvoyantes et aveugles, c’est-à-dire, à 

celles dont les possibilités visuelles ne suffisent pas à assurer indépendance et 

sécurité dans les déplacements de la vie courante. Elle est encore souvent 

confondue avec la seule utilisation de la canne blanche. La locomotion, en 

s’appuyant sur un acquis psychomoteur, tend à l’éveil des moyens de 

compensation sensoriels et cognitifs dû au déficit visuel. Elle repose sur des 

techniques mais également sur des éléments personnels existants. Elle exige un 

développement de l’observation, du sens de l’orientation, de la représentation 

mentale, de la capacité à utiliser des repères, de la mémoire, du raisonnement 

et de la réflexion logique. 

 Un apprentissage régulier et suivi contribue à ce que ces différents éléments 

s’associent pour amener peu à peu chacun à son maximum d’autonomie dans sa 

vie personnelle et sociale quotidienne. En effet, il ne s’agit pas de connaître et retenir 

quelques itinéraires par cœur mais d’acquérir les moyens de maîtriser 

l’environnement ainsi que la faculté d’adaptation nécessaire pour transposer, en 

fonction des situations, les connaissances acquises. 

 Le travail de locomotion est assuré par un instructeur en locomotion ayant 

suivi une formation très spécifique. Celle-ci lui a permis, par des mises en 

situation, de mieux comprendre le fonctionnement visuel, intellectuel, de 

mesurer les besoins de la personne malvoyante pour l’aider à maîtriser son 

environnement et à se déplacer en sécurité.  La relation de confiance entre 

l’instructeur en locomotion et la personne déficiente visuelle est primordiale pour le 

bon fonctionnement de l’apprentissage.  

 Le travail en locomotion s’appuie sur des acquis psychomoteurs. Pour cela, il 

existe très souvent une double prise en charge car il y a complémentarité des 

domaines d’acquisitions. 

2) La prise en charge en locomotion : 

 La prise en charge est souvent précoce pour les enfants qui naissent avec un 

handicap visuel. En effet, cela leur permet d’acquérir une certaine autonomie, pour 

leur permettre un développement normal. L’instructeur en locomotion va agir sur 

l’apprentissage de déplacement en sécurité en lui enseignant la prévention du 

danger et la reconnaissance des situations à risques. Aussi, il va favoriser la 

découverte de l’environnement en instaurant un cadre structuré dans le temps et 
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dans l’espace, en travaillant sur des espaces de plus en plus larges, en faisant 

évoluer l’enfant dans des lieux connus puis inconnus.  

Egalement, ce professionnel de la basse vision va lui apprendre à construire 

un patrimoine visuel et à développer sa vision fonctionnelle, en lui préconisant 

de faire attention à ce qui l’entoure plutôt que de se focaliser sur les objets qui se 

trouvent aux pieds de l’enfant.  

Enfin, il va développer des moyens de compensation et lui mettre en place 

des techniques de déplacement, notamment en lui enseignant la technique de 

canne qui peut être utilisée pour les enfants malvoyants. Celle-ci lui apportera un 

soutien, une aide supplémentaire pour « économiser » son énergie. 

 Pour les adultes, les instructeurs en locomotion interviennent surtout pour leur 

apprendre à se déplacer en sécurité afin de se rendre au travail par exemple, faire 

des courses, ou tout simplement se repérer dans sa maison ou dans son quartier. Ils 

agissent sensiblement de la même manière que pour les enfants, comme décrit 

précédemment. 

3) Locomotion et environnement : 

3.1. L’environnement humain : 

 Il concerne principalement la sensibilisation de l’entourage. L’instructeur en 

locomotion se retrouve souvent comme l’intermédiaire entre la personne déficiente 

visuelle et sa famille. Le professionnel aide le malvoyant à accéder à son autonomie 

en agissant également sur son environnement architectural. 

3.2. L’environnement architectural : 

 L’instructeur en locomotion, sensibilisé aux besoins et aux demandes des 

personnes malvoyantes agit également sur l’accessibilité des lieux publics. En 

effet, il participe, sur le plan local, à la « commission extra-municipale, groupe 

accessibilité ».  Au niveau national, des collèges participent à d’autres types de 

commissions de travail : 

 BIOVAM (Besoins en Information et en Orientation des Voyageurs Aveugles 

ou Malvoyants), l’objectif étant d’améliorer la sécurité et l’aisance des 

déficients visuels lors de l’utilisation de transports collectifs. 

 BEV (Bandes d’Eveil de Vigilance) qui représente un dispositif au sol 

destiné à éveiller de façon podo-tactile la vigilance des personnes déficientes 

visuelles. 

 Dispositifs sonores ou tactiles pour les feux de circulation notamment. 

 ATH (Association Tourisme et Handicap) qui a pour projet de rendre 

accessible les sites touristiques. 

 

[47] 
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B) Les aides techniques proposées pour améliorer les 

déplacements : 

Les instructeurs en locomotion aident aussi les personnes déficientes visuelles à 

utiliser  des appareils électroniques et informatisés pour améliorer les 

déplacements à l’extérieur. En effet, ceux-ci sont des indicateurs essentiels, ils 

permettent de compenser un manque d’informations visuelles se situant dans les 

lieux publics. 

Il s’agit notamment de GPS vocaux permettant de repérer ou de guider la 

personne déficiente visuelle, et des détecteurs de feux sonores ou de balises 

sonores pour indiquer les lieux publics. 

1) Le GPS ou navigateur vocal : 

1.1. Description générale : 

Depuis début octobre 2010, il existe sur le marché une nouvelle génération de 

navigateur vocal. Il s’agit d’un GPS de poche intégrant un navigateur contrôlé à la 

voix, conçu pour faciliter la mobilité des personnes déficientes visuelles. 

Il est composé d’un petit appareil léger qui se tient dans une seule main. Il 

possède un microphone et un haut parleur intégrés. 

Il dispose d’une technologie de localisation rapide qui permet de démarrer une 

navigation rapidement à la sortie du domicile par exemple. Il a une batterie de 

grande capacité qui permet une autonomie de quinze heures de navigation vocale 

sans interruption. Un des points capitaux est que cet appareil a été conçu en 

collaboration avec des personnes malvoyantes afin de garantir une parfaite 

accessibilité avec des boutons en relief. 

1.2. Différentes fonctionnalités disponibles : 

Ce GPS, nommé Kapten, dispose d’une « navigation multi transport », c’est-à-

dire qu’il assure ses fonctions que la personne soit à pied, en voiture, ou en transport 

en commun.  

Egalement, il possède une navigation piétonne dite « intelligente » car elle 

l’associe aux transports en commun, elle permet ainsi d’inclure dans l’itinéraire de la 

personne malvoyante une partie du chemin en bus ou en tramway par exemple.  

Puis, il est très facile de saisir l’adresse de destination grâce à la 

reconnaissance vocale, il suffit d’entrer l’adresse de destination, la ville, la rue ou la 

station de transport en commun.  

De plus, il dispose d’un mode de navigation libre qui donne en temps réel une 

description vocale de l’environnement proche pendant les déplacements à pieds, en 

citant le nom des rues, en faisant une description d’un carrefour, en énonçant les 

points d’intérêts présents sur le chemin.  
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Aussi, il a une fonction « Où suis-je », qui permet de connaître la position de la 

personne en un seul click sur un bouton dédié à cela.  

Egalement, il dispose d’une option « Itinéraire de A à B », qui calcule la 

meilleure route entre deux points et donne des instructions de navigation avant de 

partir.  

Il possède aussi un « mode parcours » qui offre la possibilité d’enregistrer un ou 

des itinéraire(s) préféré(s), permettant ainsi de les refaire du départ à l’arrivée ou en 

sens contraire.  

Puis, il permet de mémoriser à tout instant la position des endroits favoris 

(domicile, travail, école, médecin, arrêt de bus) en appuyant sur un bouton dédié. 

L’appareil enregistre alors la position du lieu. Il est possible d’ajouter un mémo 

vocal à ces enregistrements. 

Enfin, il dispose d’une option « Lecteur MP3 » et « Lecteur de livre AUDIO ». 

Ce GPS Kapten s’adresse à un public confirmé ayant acquis une certaine 

autonomie et confiance en soi. Il peut être utilisé à l’intérieur, comme par exemple 

dans le domicile, à l’école, au travail, ou à l’extérieur pour effectuer des parcours 

dans une ville pour aller d’un endroit à un autre. 

1.3. Une aide précieuse à la mobilité : 

Cet appareil, avec ses nombreuses fonctionnalités apparaît comme le GPS de 

navigation pour déficients visuels le plus complet et le plus accessible du marché. 

En effet, il offre à ses utilisateurs plus d’autonomie dans leurs déplacements 

avec à tout moment la possibilité de connaître leur localisation par exemple, d’avoir 

une description de ce qui les entoure, de démarrer une navigation piétonne (avec ou 

sans transports en commun) vers un point de destination,… 

 Egalement, ce produit est disponible dans plusieurs pays et en plusieurs 

langues différentes : français, espagnol, anglais, américain, italien et allemand. 

 Le seul petit inconvénient que nous pouvons y trouver est qu’il faut qu’il y ait 

un réseau GPS suffisant. [48] 

 

Figure 32 : GPS kapten. Source : www.ceciaa.fr 
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2) Télécommande normalisée activant la diffusion sonore des feux 

piétons : 

Pour se déplacer à pied en ville, les personnes malvoyantes doivent développer 

leurs propres processus de perception de l’environnement, reposant sur l’usage de 

leurs sens auditif, tactile et proprioceptif qui les aident à se former une image 

mentale  de cet environnement. La traversée de carrefour reste sans aucun doute, 

un des passages les plus compliqués à gérer pour une personne déficiente visuelle. 

En effet, il n’est pas aisé de reconnaître par le bruit des diverses voitures arrivant des 

différentes rues, le moment où elle peut s’engager. Pour cela, des aides ont été 

proposées comme par exemple la télécommande normalisée qui active la diffusion 

sonore des feux piétons. 

2.1. Description générale : 

 Il s’agit d’un dispositif permettant l’activation à distance des modules 

sonores des feux piétons à l’usage de personnes malvoyantes mais aussi aveugles. 

Il possède une coque en caoutchouc qui facilite sa prise en main et le protège des 

petits chocs mécaniques.  

 La télécommande est équipée d’un tour de coup qui en facilite le port. 

 Elle possède un bouton central qui permet à l’utilisateur d’envoyer un signal 

radio spécifique qui active la diffusion de signaux sonores et autres informations 

verbales contenus dans les dispositifs normalisés des feux piétons. 

 En l’activant, si la personne peut s’engager, elle entend une petite musique, 

si elle ne le peut pas, une synthèse vocale répète « Rouge piéton, rouge piéton, 

rouge piéton… ». 

2.2. Mode de fonctionnement : 

 Il existe deux modes de fonctionnement : le mode manuel ou le mode 

automatique. 

 Le mode manuel : est le mode de base de la télécommande. Un appui non 

maintenu sur la télécommande permet à l’utilisateur d’activer les dispositifs 

sonores normalisés des feux piétons locaux. De plus, pendant la diffusion 

sonore du feu piéton, plusieurs appuis successifs sur le bouton de la 

télécommande permettent d’augmenter le volume du message. 

 Le mode automatique : on passe du mode manuel au mode automatique en 

appuyant plus de trois secondes sur le bouton. Ce mode-là active la diffusion 

sonore des feux piétons sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur le bouton de 

la télécommande. 
[49] 
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2.3. Avis d’un instructeur en locomotion sur cet appareil : 

Pour connaître les bénéfiques réels de cet appareil, j’ai rencontré Mr LEOTOING, 

instructeur en locomotion au CRDV, pour qu’il me donne son avis. Il faut que la 

personne ait une certaine autonomie, car il y a une grande affluence 

d’informations qui arrivent en même temps. En effet, il faut gérer l’information émise 

par le feu piéton du côté de la personne déficiente visuelle mais aussi celle qui est 

émise par le feu en face ou à côté, le bruit des voitures du carrefour, le bruit des 

passants autour, etc …L’usager doit avoir une certaine expérience en locomotion, 

il doit également disposer d’une assurance lors de ces déplacements à l’extérieur.  

3) Les balises sonores pour les lieux publics : 

Dans les lieux publics, il n’est pas souvent aisé de localiser les points 

stratégiques comme par exemple l’entrée du bâtiment, l’accueil, les toilettes, etc…. 

Pour palier à cela, certains bâtiments sont adaptés et disposent d’un dispositif de 

balises sonores qui indiquent aux usagers qui le souhaitent où se trouvent les 

endroits qu’ils cherchent. 

Une balise sonore est un module vocal délivrant des informations d’accueil et 

de repérage à destination des usagers déficients visuels. Ceux-ci s’orientent au son 

de la voix. L’activation est faite par une télécommande que dispose la personne 

malvoyante et est compatible avec les dispositifs sonores équipant les feux 

tricolores, comme nous venons de le décrire précédemment. 

Le message de la balise est personnalisé en fonction de la configuration du 

bâtiment et de l’information à délivrer. Généralement, ces informations sont : 

 Le nom de l’établissement ; 

 Les horaires d’ouverture ; 

 Et diverses informations permettant de cheminer jusqu’à l’accueil comme 

la présence d’escaliers, le type de porte à franchir, le positionnement de 

l’accueil,…). 

Prenons l’exemple d’une balise sonore placée au niveau de l’entrée principale 

d’un bâtiment : « Bienvenue à la mairie de Paris. Nos locaux sont ouverts du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Accès par un escalier montant. Au-delà 

de la double porte, l’accueil se trouve sur votre droite. » 

Nous pouvons prendre un second exemple avec une balise située au-dessus 

d’un endroit stratégique comme les toilettes 

Plusieurs lieux publics ont été équipés notamment les gares. En effet, la 

SNCF a équipé ses gares avec son dispositif la « flèche sonore » pour permettre un 

accès facilité aux déficients visuels. Son fonctionnement est simple. Elle est 

composée de plusieurs balises fonctionnant ensemble qui ont pour but de guider la 

personne malvoyante et de lui créer un parcours de l’entrée avec la prise de billet à 

l’arrivée au quai de la gare : la première, « l’Origine », qui est au centre du dispositif, 
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émet un message comme par exemple « Insertion billet » ou « Accueil ». A la fin du 

premier message de la balise 1, une seconde balise positionnée à 4 ou 5 mètres, 

émet un message simple de localisation « Billet ». A la fin de ce deuxième message, 

la balise 3 émet un autre message de localisation comme par exemple « Accueil » ou 

« Accès au quai ». 

[50] [51] 

 

 

Figure 33 : représentation de la flèche sonore. Source : www.accessibilite.sncf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accessibilite.sncf.fr/
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V] L’informatique en tant que perspective d’avenir : 

 Obtenir un travail rémunéré est primordial pour toute personne. Dans le 

monde du travail, la déficience visuelle n’est pas un handicap. Au contraire, grâce 

aux moyens de compensation, qui sont proposés par  l’informatique et l’électronique, 

il est possible d’avoir un travail malgré son handicap visuel.  

 Pour cela, en France, il existe des centres qui proposent des formations 

professionnelles adaptées pour une insertion  normale dans le monde du travail. Ils 

se nomment les Centres de Formation et de Rééducation Professionnelle (CFRP) ou 

alors les Centres de Réadaptation Sociale et Professionnelle (CRSP) comme à 

Clermont-Ferrand par exemple. 

Depuis son origine, le CFRP s’adapte sans cesse aux besoins du marché du 

travail, aux évolutions pédagogiques et techniques. Pour répondre aux attentes 

du public accueilli, des sections préparatoires permettent d’acquérir le niveau de 

connaissances générales et la maîtrise suffisante des outils palliatifs (usage des 

logiciels d’agrandissement, locomotion…) et informatiques nécessaires au bon 

déroulement d’une formation professionnelle. 

A Clermont-Ferrand, au Centre de Rééducation pour Déficients Visuels 

(CRDV), son CRSP pour déficients visuels propose plusieurs formations : 

 Une formation préparatoire 

 Trois formations diplômantes : Agent d’Accueil et d’Information 

(AAI), Secrétaire Assistante (SA) et Développeur Logiciel (DL) 

 Une formation innovante de Praticien Bien-Etre 

Il accueille 18 stagiaires dont le handicap visuel requiert des formations 

spécialisées. Il propose à chacun d’eux un accompagnement personnalisé adapté 

à sa déficience visuelle, en vue d’une insertion sociale et professionnelle. 

Les conditions d’accès aux formations spécialisées se font par orientation par 

la MDPH. Il faut également avoir suivi une scolarité normale pour avoir accès à ces 

formations. Suivant les différentes propositions, le niveau scolaire exigé n’est pas le 

même :  

 pour Agent d’Accueil et d’Information : le niveau exigé est « troisième » 

ou équivalent ; 

 pour Secrétaire Assistante : le niveau est « seconde » ou équivalent. 

 pour Développeur Logiciel : la personne doit avoir obtenu son 

baccalauréat. 

La section préparatoire précède une formation professionnelle. Elle permet 

aux déficients visuels d’acquérir les pré-requis nécessaires et spécifiques en vue 

d’une formation ciblée, comme par exemple une autonomie dans la prise de notes 

avec des appareils spécifiques comme l’ordinateur avec des logiciels adaptés. Elle 
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permet aussi d’acquérir et de consolider des savoirs indispensables comme 

l’utilisation des moyens de compensation du handicap visuel décrits précédemment.  

Chaque formation a des contenus différents et demande des compétences qui 

ne sont pas identiques d’une formation à l’autre. Cependant, l’utilisation de 

l’informatique reste une activité permanente. Les professionnels réadaptateurs 

leur permettent d’obtenir une maîtrise parfaite de l’outil informatique qui agit 

comme un compensateur de leur handicap visuel. 

 Les formations durent entre onze et quinze mois environ et intègrent des 

stages en entreprise pour confronter les personnes malvoyantes au monde du 

travail. Celles-ci sont validées à la fin du cursus par un diplôme du ministère du 

travail. 

[52] 
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2
ème

 partie : Moyens mis en œuvre pour les personnes non-

voyantes. 
 Une personne non-voyante dispose d’une acuité visuelle entre la perception 

lumineuse négative et une inférieure à 1/20ème. Elle dispose d’un champ visuel 

tubulaire.  

 Lorsque l’on est non-voyant, il faut apprendre à évoluer dans un monde ou on 

ne dispose d’aucun repère. La vision apporte 80% des informations sensorielles. 

Pour ces personnes privées de ce sens essentiel, il faut qu’elles apprennent une 

nouvelle manière d’évoluer et de s’épanouir dans un monde inconnu. Pour cela, il a 

été mis en place des systèmes de compensation permettant de communiquer, de 

se déplacer, d’améliorer leur quotidien. 

I] L’informatique en tant qu’outil de travail. 

  Lire et écrire sont deux actions essentielles qui accompagnent chacun tout 

au long de l’existence. Elles recouvrent tous les actes de la vie quotidienne, à l’école, 

au travail ou à l’occasion des loisirs.  

 Lire signifie suivre avec les yeux les caractères d’une écriture en les 

identifiant. Ecrire représente le fait de tracer des signes graphiques conventionnels 

représentatifs de la parole et de la pensée. En s’appuyant sur ces définitions, on 

comprend les grandes difficultés voire l’impossibilité qu’éprouvent les personnes 

fortement déficientes visuelles et non-voyantes à effectuer ces actes. 

 Il a donc fallu trouver des solutions pour pallier les incapacités de lecture et 

d’écriture des personnes aveugles : puisqu’elles sont privées totalement de la vue, 

ce sont des solutions techniques faisant appel au toucher et à l’ouïe qui vont être 

proposées. 

 L’apparition des nouvelles technologies a entrainé l’utilisation de nouveaux 

supports. Le recours à ces outils a permis le développement de la communication 

lue et écrite entre voyants, malvoyants et aveugles, ainsi que braillistes et non-

braillistes. Les braillistes sont les personnes qui utilisent le système braille. 

Le braille : du nom de son inventeur, Louis Braille, lui-même aveugle, il 

s’agit d’un alphabet conventionnel et universel en points saillants, également 

applicable aux chiffres, à la musique et à la sténographie à l’usage des aveugles.  

 Ce système repose sur la disposition de six points les uns par rapport aux 

autres, créant ainsi soixante-trois signes. Une lettre braille compte de 1 à 6 points. La 

combinaison des points permet de transcrire les lettres, les chiffres, la ponctuation et 

les accents. Il existe deux types de braille : un braille intégral et un abrégé. 

[53] 
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Figure 34 : représentation des six points de l’alphabet braille. Source : http://www.mebraille.ch 

 

 La lecture se fait tactilement, grâce à la saillie des points en relief, de 

gauche à droite, mais plus lentement qu’en lecture en noir. Un bon lecteur en braille 

lit environ cent à cent vingts mots à la minute, pour trois cents à cinq cents mots pour 

un lecteur en noir. Le braille abrégé améliore de 10% la vitesse de lecture. 

 Le volume occupé par un document braille est trente à quarante fois supérieur 

à celui d’un même document en noir. L’abrégé permet de gagner 40% de place par 

rapport à l’intégral.  

 L’écriture se fait manuellement ou à l’aide d’un matériel technologique adapté. 

 

 

Figure 35 : alphabet braille. Source : http://www.mebraille.ch 

A) A l’école : 

Pour un enfant handicapé visuel, l’apprentissage du braille est proposé à partir du 

moment où la déficience visuelle devient trop profonde. Il est automatiquement 

appris à des enfants non-voyants dès leur plus jeune âge puisqu’ils seront amenés à 

communiquer comme cela pour tout ce qui concerne les écrits. En effet, ils sont très 

souvent suivis par des structures de soutien comme les SAAAIS pour leur permettre 

d’acquérir une certaine autonomie et les préparer à l’apprentissage du braille. 

Pour cela, le développement de leur toucher est primordial. Ils sont stimulés afin 

d’obtenir une sensibilité très fine au niveau de leurs doigts.  

 

http://www.mebraille.ch/
http://www.mebraille.ch/
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1) L’écriture : 

Elle commence par un apprentissage complet de l’alphabet braille. L’enfant doit 

maîtriser son alphabet sur le bout des doigts.  

Pour permettre d’écrire le braille, il existe plusieurs appareils. Nous allons les 

décrire du moins électronique au plus électronique. 

1.1. Les tablettes braille à cuvettes ou à sillons : 

Ces outils manuels ne sont pas électroniques. Ils permettent d’écrire le braille 

à l’aide d’un poinçon, de droite à gauche pour que lorsque nous retournions la feuille, 

les lettres soient dans le bon ordre.  

Elles nécessitent le recours à un papier épais afin que l’imprimerie braille ne 

se déforme pas. Il en existe plusieurs modèles, en plastique ou en métal, répondant 

à des besoins différents comme prendre des notes,  rédiger un courrier ou écrire un 

document. 

Ces tablettes à cuvettes ou à sillons ne sont quasiment plus utilisées pour un 

usage scolaire. Elles sont lentes d’utilisation et moins pratiques que les machines à 

écrire le braille. [54] 

1.2. La machine à écrire le braille : 

Elle est composée d’un clavier de neuf touches représentant de gauche à 

droite : 

 Touche de changement de ligne ; 

 Touches correspondant aux points 3, 2 et 1 ; 

 Barre d’espacement ; 

 Touches correspondant aux points 4, 5 et 6 ; 

 Touche de retour arrière. 

Cette machine est très utilisée par les élèves. Elle est proposée dès que 

l’apprentissage du braille est possible. Elle est légère (elle pèse un peu moins de 

cinq kilogrammes environ en fonction des marques) et donc facilement 

transportable. 

Les élèves disposent donc de ces machines à la place des cahiers habituels 

pour l’écriture. 

Il en existe de nombreuses sortes différentes et notamment, les nouvelles 

générations proposent en plus une touche effacement, ce qui est très pratique car 

un des inconvénients majeurs de l’écriture en braille est qu’il est interdit de se 

tromper !  En effet, en cas d’erreur il faut souvent recommencer toute la page car il 

n’y a aucun moyen de « gommer » l’erreur. Cette nouvelle fonction est très adaptée 

surtout aux élèves et aux jeunes braillistes, car les erreurs sont très nombreuses 

comme dans tous les apprentissages. [55] 
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Figure 36 : machine à écrire le braille « La Perkins ». Source : www.ceciaa.fr 

 

1.3. L’iris : le bloc note braille : 

Cet appareil est un assistant personnel portable en braille répondant à tous 

les domaines, scolaires et professionnels. Il est compact et robuste. Il possède de 

nombreuses fonctionnalités internes qui font de lui un outil nomade très 

performant. Il intègre les technologies les plus récentes tout en conservant une 

facilité d’utilisation. Il dispose d’une mémoire interne pour l’enregistrement des 

fichiers, et d’un support clé USB. 

De plus, il permet l’impression directe de fichiers, de documents texte et de 

formules mathématiques. Il permet aussi l’échange de fichiers avec un ordinateur ou 

une clé USB. 

Il dispose d’un logiciel, nommé readmath, et d’une calculatrice scientifique, 

permettant aux élèves de calculer, composer et rédiger avec la notation 

mathématiques braille officielle leurs cours, leurs devoirs etc, et de les transcrire en 

mathématiques graphiques pour les imprimer à destination des professeurs voyants 

par exemple. 

De plus, l’Iris donne accès à différentes bibliothèques numériques du Web. 

Puis, il dispose d’une plage braille, où les documents enregistrés sortent en 

braille pour permettre à l’utilisateur d’en lire le contenu. 

Cet appareil peut être connecté à un ordinateur, par exemple, à celui de 

l’enseignant, et grâce au format d’enregistrement, il apparaît en noir ce que l’élève 

aveugle fait en braille. Cette manœuvre permet au professeur de suivre ce que fait 

l’élève non-voyant, de voir où se trouvent ses difficultés, de lui apporter son aide 

comme il le fait à un enfant voyant. [56] 

 

http://www.ceciaa.fr/


86 
 

 

Figure 37 : Bloc note braille – Iris 40. Source : www.eurobraille.fr 

 

1.4. L’imprimante braille ou embosseuse : 

L’embossement représente le fait d’imprimer en relief. Une imprimante braille 

permet d’imprimer des textes en braille. Pour cela, il faut utiliser des feuillets 

spéciaux à grammage de 90 à 250 grammes pour que les points soient de forme 

régulière, bien embossés et résistants à l’épreuve du temps. Il existe plusieurs 

modèles selon l’usage visé (personnel, école, professionnel, bureau, centre de 

transcription braille,…) qui présentent des fonctionnalités et des performances 

différentes.  

Souvent dans les écoles équipées pour les enfants malvoyants, il y a une ou 

plusieurs embosseuses. Elles se trouvent soit une dans chaque classe concernée, 

ou alors dans une pièce comme la salle des professeurs par exemple, où l’enfant 

vient imprimer à la fin du cours son document pour qu’il est une trace écrite du cours 

passé. [57] 

 

 

Figure 38 : embosseuse Everest. Source : www.visualtech.fr 

 

 

http://www.eurobraille.fr/
http://www.visualtech.fr/
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2) La lecture : 

La lecture est un des actes les plus difficiles pour un malvoyant. En effet, il 

n’existe que très peu de choses qui sont transcrites en braille. Il a donc fallu trouver 

d’autres outils pour permettre aux personnes aveugles de ‘lire’ l’écriture en noir. 

Il peut s’agir de logiciels adaptés avec une synthèse vocale, ou d’une machine 

à lire, ou bien de graphiques ou de croquis transcrits avec le thermogonflage ou le 

thermoformage, etc… 

2.1. Logiciels avec synthèse vocale : 

 Le plus connu se nomme JAWS. Il s’agit d’un logiciel de revue d’écran. 

Conforme à l’interface de Windows, JAWS n’en redéfinit pas la structure et fait 

appréhender l’utilisation de l’ordinateur comme une personne voyante, ce qui facilite 

considérablement l’intégration. Cette synthèse vocale interagit avec l’utilisateur en 

tirant étroitement partie de nombreux raccourcis clavier proposés en standard sous 

Windows. 

 JAWS est compatible pour toutes les fonctionnalités d’un ordinateur : 

messagerie, traitement de texte, surf sur le web, etc…  

Cette synthèse vocale ne requiert pas de l’adjonction de matériel 

supplémentaire. En effet, il se pilote grâce au clavier de l’ordinateur via le pavé 

numérique. De plus, elle fournit l’accès à deux synthèses vocales multilingues. Il est 

possible de choisir la rapidité d’élocution des mots. 

Une grande variété de plages braille est compatible avec JAWS, soit via un 

port USB, soit via une connexion en Bluetooth. 

Ce logiciel est très souvent utilisé à l’école. En effet, ce logiciel énonce chaque 

lettre tapée sur le clavier. Avec un raccourci clavier, ALT + 5 du PAVÉ NUMÉRIQUE 

il est possible de lire la phrase tapée. Ceci est donc très pratique et permet une 

relecture du travail effectué.  

Egalement, JAWS permet de naviguer sur Internet. En effet, l’élève non-

voyant peut être amené à effectuer des recherches pour un travail donné. La 

synthèse vocale énonce les paramètres de la page Internet qui est en cours de 

lecture. Comme le ferait une personne voyante avec ses yeux pour parcourir la page, 

le logiciel énonce tout ce qui se trouve à l’intérieur pour permettre à la personne 

aveugle de trouver ce qu’il cherche et de cliquer au bon endroit. 

Ce logiciel est plutôt utilisé par des élèves au collège ou au lycée plutôt que 

par les enfants en primaire. En effet, dans les petites classes, l’apprentissage du 

braille est privilégié. Dans les classes supérieures, il est souvent acquis, ce qui est 

recherché est la rapidité dans la prise de notes pour les leçons par exemple. De plus, 

ce logiciel est moins coûteux qu’un bloc-notes braille ou qu’une machine à écrire en 

braille. [58] 
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2.2. La machine à lire. 

 Cet appareil permet de lire des textes dactylographiés. Il intègre l’unité 

centrale d’un ordinateur dont les applications sont uniquement dédiées à la lecture ; 

un scanner associé à un logiciel de reconnaissance de caractères et une synthèse 

vocale de bonne qualité.  

 Cette machine à lire est souvent de maniement très simple. Les quelques 

boutons de commande sont facilement identifiables tactilement et sont rassemblés 

sur une même face de l’appareil. 

 Pour la faire fonctionner, il suffit de placer un document sur la plage du 

scanner, sans se soucier de son sens de position. Il faut ensuite activer la fonction 

lecture et la synthèse vocale restitue oralement le texte avec souvent un bon 

confort de lecture. La vitesse de lecture et le volume sont réglables. 

Il existe quelques options comme par exemple, le fait de pouvoir enregistrer 

les documents lus et de les conserver en les classant dans des dossiers vocaux.  

Egalement, il y a un système d’écoute en stéréo et une prise de casque. 

Cette dernière est très importante car elle permet à l’élève d’utiliser la machine à lire 

en classe. Sans cette prise pour casque, toute la classe serait dérangée par la 

synthèse vocale  qui perturberait sûrement le bon fonctionnement de celle-ci. [59] 

 

Figure 39 : exemple de machine à lire. Source : www.visiole.fr 

 

 

2.3. La transcription. 

 Il existe dans les centres de basse vision ou dans les écoles par exemple, des 

personnes qui sont chargées d’adapter les documents aux personnes déficientes 

visuelles. Pour les non-voyants, ces adaptations ce font en relief : les schémas, 

cartes, graphiques, figures sont adaptés. Pour cela, on utilise diverses techniques. 

  

 

http://www.visiole.fr/
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2.3.1. Le thermogonflage : 

 Il s’agit d’un procédé par lequel l’encre noire gonfle à la chaleur. Le dessin 

peut être réalisé à la main ou grâce à un logiciel de dessin. Il faut alors utiliser 

différentes trames (traits continus, discontinus, épaisseurs diverses,…) qui pourront 

être identifiables au toucher.  

 Le principal avantage de cette technique est qu’elle est assez rapide 

d’exécution. En effet, il faut au préalable tracer le dessin ou croquis à adapter et le 

passer directement sous le thermogonfleur. 

 

Figure 40 : carte de l’Europe thermogonflée. Source : www.enfant-aveugle.com 

 

 

Figure 41 : Four à thermogonfler. Source : www.enfant-aveugle.com 

 

 

 

 

http://www.enfant-aveugle.com/
http://www.enfant-aveugle.com/
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2.3.2. Le thermoformage : 

 Une matrice doit être préalablement réalisée à l’aide de plusieurs textures 

(carton ondulé, papier de verre,…). Une feuille de plastique spécial, sous l’effet de la 

chaleur va prendre la forme de la matrice.  

 Cette technique donne plus de relief que le thermogonflage. On obtient pour 

ainsi dire une adaptation en trois dimensions. De plus, elle permet un plus grand 

choix de textures possibles. 

 Cependant, le thermoformage a une réalisation très longue. En effet, la 

transcriptrice doit d’abord effectuer une maquette en essayant de trouver un juste 

milieu dans les détails du dessin : il faut qu’il y en ait assez pour que l’enfant puisse 

se repérer mais ne pas en donner excessivement sinon il y aura trop d’informations à 

traiter à même temps sur un même croquis.  

 

Figure 42 : carte de l’Afrique après thermoformage. Source : www.lachoseimprimee.com 

  

2.3.3. Au niveau pratique : 

 Choix du support : 

Pour choisir le support adéquat, il faut tenir compte du document à adapter. Par 

exemple, une figure de géométrie sera thermogonflée alors qu’une carte de 

géographie sera le plus souvent thermoformée.  

De plus, lors de la découverte d’une notion, le dessin en relief est très important. 

Il permet à l’élève d’avoir une représentation mentale de la notion abordée. Plus la 

représentation mentale est bonne, moins l’adaptation en relief est nécessaire. 

Egalement, il faut tenir compte de la personne pour laquelle l’adaptation est 

destinée. Par exemple, pour un enfant non-voyant très jeune, il faudra utiliser un 

maximum de supports différents pour développer au mieux le toucher. De même, 

certaines personnes n’aiment pas le thermoforme qu’elles jugent trop agressif. Dans 

ce cas, l’adaptation est forcément thermogonflée. 

 

 

http://www.lachoseimprimee.com/
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 Choix des textures et des trames : 

Pour le thermoforme, il faut tester les matériaux au préalable pour en connaître 

le rendu. Il ne faut pas mettre plus de cinq textures différentes sur un même dessin 

en relief. En effet, le doigt sature et ne peut pas les reconnaître. Au besoin donc, 

décomposer le schéma-source à adapter en deux voire trois adaptations. 

Egalement des figures ou textures trop semblables ne doivent pas se trouver côte 

à côte, car elles sont ainsi impossibles à différencier. 

Pour le thermogonflage, il faut essayer de jouer au maximum sur l’épaisseur et 

la nature des traits. 

 La lecture du dessin en relief : 

Elle n’est pas innée. Elle est difficile et nécessite un apprentissage. La première 

lecture faite par l’élève doit être guidée par l’enseignant.  

La légende est extrêmement importante et doit précéder l’adaptation. Elle doit 

représenter toutes les trames et textures que l’élève va trouver sur le dessin en relief. 

De plus, des abréviations y figurent. 

 

Ainsi, nous pouvons conclure à la nécessité pour le transcripteur de travailler en 

collaboration avec les divers personnels qui interviennent auprès de l’enfant pour 

lesquels les transcriptions et les adaptations sont réalisées. Tout d’abord, avec 

l’orthoptiste pour avoir une bonne connaissance de la pathologie de chaque enfant et 

ainsi pallier au mieux à ses difficultés, ensuite avec l’enseignant pour lequel le travail 

est effectué afin de connaître la place et l’importance du document dans sa 

progression pédagogique et d’en tenir compte lors de sa réalisation.  

Dans la plupart des cas, la collaboration se fait très bien entre transcripteurs et 

professeurs. Cependant, ces adaptations demandent aux enseignants de prévoir 

entre deux semaines et un mois à l’avance les cours qu’ils vont dispenser. 
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2.4. Le format de lecture DAISY. 

2.4.1. Présentation du format de lecture : 

 Un livre DAISY est un livre qui adopte la nouvelle norme internationale DAISY 

représentant l’acronyme de Digital Accessible Information System. Il a été  importé 

du Canada en France pour la première fois en 2004. Il constitue un nouveau format 

d’enregistrement élaboré à partir du format MP3. 

 Les livres DAISY sont des livres lus par des narrateurs et enregistrés sur CD. 

On peut écouter un livre parlé en utilisant un lecteur portatif de livres parlés DAISY 

ou un ordinateur muni du logiciel DAISY. 

 Ces livres au format DAISY présentent de nombreux avantages par rapport 

aux livres commerciaux sur CD. En effet, les livres ont un son de qualité supérieure 

par rapport à ceux sur audiocassettes. La haute-fidélité élimine le souffle et les 

bruits de fond traditionnels que comportent les livres en mode analogique.  

 De plus, DAISY dispose d’une grande capacité de compression et de 

structuration, ce qui permet d’écouter jusqu’à trente heures d’enregistrement sur un 

seul CD. Cela représente un livre de 700 pages. C’est une immense amélioration, 

car les lecteurs qui vivent avec une perte de vision n’ont plus à manipuler une 

multitude de CD. 

 Egalement, les livres DAISY offrent un meilleur mode de lecture. Grâce aux 

liens entre le texte et la narration, ils permettent au lecteur de se rendre à un chapitre 

ou à une page en particulier, d’insérer des signets et d’utiliser un index.  

 Aussi, il est possible de revenir à l’endroit même où le lecteur avait interrompu 

sa lecture lors de la précédente écoute, au moment de la réintroduction du CD. 

 Le format DAISY est lisible sur trois types d’appareils principalement : 

 Un lecteur/enregistreur adapté tel que le Victor Reader Stream ; 

 Un ordinateur ; 

 Un lecteur MP3.  

 

[60] 

2.4.2. Le lecteur/enregistreur, le Victor Reader Stream :  

 Il s’agit d’un petit lecteur de poche compatible avec de nombreux formats. 

 Il se présente sous la forme d’un lecteur DAISY nomade avec pour support 

une carte SD et la place du CD. 

 Il est équipé de quatre touches de navigation, d’un micro interne pour prendre 

des notes vocales, de fonctions avancées de pose de signets pour faciliter la lecture 

des livres audio aux formats suivants : DAISY, Audible, MP3, TXT, WAV. 
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 Les principaux points forts de ce petit appareil sont, tout d’abord qu’il 

possède des touches aisément repérables par une personne non voyante et est 

doté de fonctions de navigation poussées pour la lecture d’ouvrage DAISY, MP3 et 

fichiers textes. Les élèves et étudiants apprécient souvent la fonction de recherche 

de mots dans le cadre de la lecture de fichiers avec la synthèse vocale intégrée. 

Puis, l’apprentissage des fonctions est grandement facilité par la présence d’un 

manuel intégré accessible par un appui long sur la touche 1 et par le descripteur 

des touches accessible par un appui long sur la touche 0. Enfin, son design est très 

à la mode. Il ressemble fortement à un téléphone portable. L’apparence de l’objet est 

très importante surtout pour les adolescents qui ont souvent du mal à accepter leur 

handicap. 

 Cependant, il existe un point faible : le fait que le format d’enregistrement soit 

spécifique, ce qui nécessite de les convertir par un logiciel spécial pour une 

utilisation sur ordinateur. 

[61] 

 

 

Figure 43 : lecteur enregistreur Daisy – le Victor Reader Stream. Source : www.ceciaa.fr 

3) Communication entre professeur et élève non-voyant : 

Pour les enfants non-voyants qui sont intégrés dans des classes dites 

« normales », les professeurs doivent s’adapter au handicap de leur élève.  En effet, 

l’enfant nécessite de plus de matériels que les autres, un simple stylo et un cahier ne 

lui suffisent pas, il a besoin soit d’une machine à écrire le braille, soit d’un bloc-notes 

braille, soit d’un ordinateur muni d’une synthèse vocale. De plus, il a besoin d’une 

imprimante ou d’une embosseuse pour rendre le travail au professeur lors d’un 

devoir par exemple. Puis, il existe un problème majeur, l’enfant travaille en braille et 

le professeur souvent en noir et ne connaît pas le braille. 

Dans la plupart des cas, lorsqu’un professeur donne un travail, l’enfant aveugle le 

fait en braille. Ensuite, par un logiciel de transcription braille que nous allons 

décrire un peu plus loin, le travail effectué par l’enfant en braille va être transcrit en 

noir pour pouvoir être lu et compris par le professeur. 

http://www.ceciaa.fr/
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3.1. Logiciel de transcription en braille – Duxbury Braille Translator : 

 C’est un puissant logiciel de transcription Braille adapté au braille 

Français. Il permet la transcription en braille intégral ou abrégé des textes saisis 

en noir.   

 Il dispose de plusieurs modes de saisie du texte : clavier azerty ou clavier 

braille Perkins en utilisant les touches S, D, F, J, K et L. De plus, il permet un large 

choix de l’affichage du texte formaté et des codes de mise en page : police 

standard, police braille ou Simbraille (les points braille sont dessinés à l’écran).  

Egalement, il dispose d’une option qui permet de transcrire le texte en braille 

intégral ou en abrégé. Puis, il permet l’importation de documents provenant de 

différents formats : Word pour Windows (jusqu'à Word 2003), WordPerfect, textes 

formatés DOS, Windows ou Macintosh. 

[62] 

 

3. Cas concrets : 

Cas n°1 : utilisation d’un Iris lors d’un cours de mathématiques : 

Lors de mon stage au CRDV (Centre de Rééducation pour Déficients Visuels), 

j’ai assisté à la fin d’un cours particulier de mathématiques avec un jeune déficient 

visuel, D. 

D. est un enfant non-voyant. Il est scolarisé dans un établissement scolaire 

« normal » mais dispose d’horaires aménagés : en effet, il est en classe avec les 

autres élèves de sa classe pour l’histoire-géographie et la science et vie de la terre. 

Pour les autres matières, il est seul avec un professeur. 

 Lors de ma venue, il travaillait sur son Iris ou bloc-notes braille, et celui-ci était 

relié à l’ordinateur du professeur de mathématiques.  Le professeur lui transmettait 

les leçons et les exercices à faire grâce à une clé USB que D. insérait dans son bloc-

notes en braille. Par une manœuvre informatique, D. a enregistré les données du 

professeur dans un format qu’il puisse lire avec son Iris. Il a ensuite suivi la leçon 

avec son professeur comme se déroule un cours avec des élèves voyants. D. a fait 

ses exercices, le professeur peut suivre ce que fait son élève sur son ordinateur. 

Pour finir, D. enregistre dans le format nécessaire pour qu’il puisse être lu sur tout 

ordinateur et ainsi être imprimé. 
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Cas n°2 : l’utilisation de la transcription :  

Lors de mon stage au CRDV à Clermont-Ferrand, je me suis rendue au Collège-

Lycée Jeanne d’Arc. Cet établissement est équipé d’une salle spécialement conçue 

pour les élèves déficients visuels.  

Une personne est chargée de la transcription. En effet, les divers professeurs des 

élèves déficients visuels viennent voir cette dame et lui demande d’agrandir ou 

d’adapter un schéma particulier. 

Un professeur de géographie va demander par exemple d’adapter une carte de 

l’Europe à la transcriptrice. Celle-ci va devoir  thermogonfler ou thermoformer la 

carte, lui inventer une légende en braille, simplifier la carte tout en gardant un 

certains nombres d’informations nécessaires à la compréhension de l’enfant. C’est 

un travail minutieux et qui demande du temps. 

Les professeurs doivent prévenir longtemps à l’avance la transcriptrice car, dans 

cet établissement il y a plusieurs enfants déficients visuels. 

Un autre exemple de thermogonflage : un instructeur en locomotion a demandé à 

la transcriptrice de réaliser une carte du quartier du Collège-Lycée Jeanne d’Arc de 

Clermont-Ferrand. Ainsi, il a pu étudier avec l’enfant déficient visuel les différents 

endroits du quartier pour lui permettre de se repérer lors de sa venue au collège ou 

au lycée. 

B) Au travail : 

Les adaptations que nous avons décrites précédemment s’utilisent aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes non-voyants. En effet, de nombreuses 

personnes qui disposent d’un emploi avec leur handicap utilisent les outils 

électroniques et informatiques mis à leur disposition pour compenser leur déficience 

visuelle. 

Ces travailleurs sont évidemment reconnus comme des travailleurs handicapés et 

nécessitent des adaptations particulières de leur poste de travail. Ils disposent de 

subventions pour leur adaptation de poste nommé la FIPHFP. 
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II] L’informatique et l’électronique en tant qu’outil de 

compensation : 

 Lorsque la non-voyance est présente, il est nécessaire de disposer d’outils de 

compensation du handicap pour aider les activités de la vie de tous les jours. En 

effet, lire, écrire, cuisiner, se soigner sont des occupations qui sont impossibles à 

réaliser sans aide lorsque l’on ait aveugle. 

 Pour palier à cela, il a été inventé des appareils permettant de donner des 

informations aux personnes handicapées visuelles. Nous allons les décrire dans 

cette partie. 

A) Pour communiquer: 

La communication fait partie des activités difficiles à réaliser quand on est 

aveugle. 

La célèbre société américaine de Steeve Jobs, Apple, a créé une option qui a 

révolutionné le quotidien des déficients visuels. En effet, pour que les personnes 

aveugles puissent utiliser plus facilement un ordinateur, elle a conçu une solution 

intégrée d’abord à chaque Mac, puis a intégré cette option à l’Iphone et à l’Ipad. 

Cette solution se nomme VoiceOver. Elle est fiable, simple à apprendre et 

agréable à utiliser. VoiceOver décrit vocalement le contenu de l’écran.  

1) VoiceOver sur le Mac : 

Cet ordinateur intègre des fonctionnalités telles que la prise en charge des 

gestes Multi-Touch, la mise en miroir de l’afficheur braille, les web spots et les 

indices vocaux. Il propose également des fonctionnalités comme la lecture 

automatique des pages web, une fonction « tout lire », un résumé de la page web, 

la prise en charge des tableaux web, des étiquettes créées par l’utilisateur, un 

niveau de verbosité personnalisable, etc… 

1.1. Les gestes : 

Il faut disposer d’un ordinateur portable Mac doté d’un trackpad Multi-Touch, 

c'est-à-dire une planche qui permet de guider  la souris de l’ordinateur en bougeant 

et déplaçant ses doigts dessus. 

 

Figure 44 : trackpad Multi-Touch. Source : www.apple.com 

  

http://www.apple.com/
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Ainsi, il est possible de contrôler l’ordinateur à l’aide de VoiceOver en utilisant 

de simples gestes comme le toucher et l’effleurement. Ces gestes sont faciles à 

assimiler et offrent une prise en main rapide de l’ordinateur même si la personne 

débute en informatique. 

 Pour entendre une description complète de l’élément sous le curseur, il suffit 

de faire glisser un ou deux doigts sur le trackpad tactile. Les descriptions vocales 

continuent d’être diffusées à mesure que l’utilisateur aveugle déplace ses doigts.  

 En effleurant le trackpad vers la gauche ou vers la droite, le curseur de 

VoiceOver passe à l’élément suivant ou précédent à l’écran et il est possible d’en 

écouter la description orale correspondante. 

 Lorsque la personne effectue un glisser-déposer, elle dispose de la façon dont 

sont organisés les éléments sur la page web puisque leur emplacement reflète la 

position du doigt sur le trackpad. Plus elle fait glisser son doigt, plus elle recueille 

d’informations. 

1.2. Le rotor : 

VoiceOver intègre une nouvelle commande virtuelle unique appelée « rotor » 

imitant un véritable cadran. Il est possible de l’utiliser pour modifier les réglages de 

VoiceOver et accéder aux commandes et autres fonctionnalités. Il suffit de faire 

pivoter deux doigts sur le trackpad comme si on tournait un cadran. A chaque 

rotation, la personne entend les différents réglages du rotor. 

Par exemple, si on effectue une saisie de texte, on fait pivoter le rotor pour 

entendre les réglages « mot » ou « caractère ». Pour sélectionner le mode de 

défilement choisi -par mot ou par caractère- il suffit d’effleurer le trackpad vers le haut 

et vers le bas. 

 

Figure 45 : description du geste du « rotor ». Source : www.tech-easy.com 

 

 

http://www.tech-easy.com/
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1.3. L’Afficheur braille et Bluetooth : 

Chaque mac intègre la prise en charge de plus d’une quarantaine des 

principaux afficheurs braille USB et Bluetooth de nombreux fabricants. Comme le 

logiciel est préinstallé, lorsque l’utilisateur connecte un afficheur braille à son 

ordinateur Mac, VoiceOver identifie automatiquement le modèle d’affichage et 

programme les différentes touches pour tenir compte des caractéristiques de chaque 

modèle.  

Si la personne débute dans l’utilisation d’un afficheur braille, il est possible 

d’apprendre facilement à programmer les différentes touches grâce à l’aide du clavier 

VoiceOver (CTRL + OPTION + K). Il suffit d’appuyer sur une touche de l’afficheur 

braille pour entendre un nom. 

 

Figure 46 : afficheur braille. Source : www.apple.com 

1.4. Le panneau braille : 

Pour aider les personnes valides comme les enseignants, les parents ou les 

collaborateurs à travailler côte à côte avec des utilisateurs braille à l’école, la maison 

ou le travail, VoiceOver intègre un panneau braille à l’écran qui affiche à la fois le 

texte braille et une traduction textuelle des descriptions vocales de VoiceOver. 

1.5. La mise en miroir d’afficheurs braille : 

Pour offrir de nouvelles possibilités d’apprentissage et de collaboration, le Mac 

intègre une nouvelle fonctionnalité VoiceOver de mise en miroir braille permettant 

de brancher simultanément sur un même Mac, jusqu’à trente-deux afficheurs braille 

USB. Avec cette option, plusieurs utilisateurs braille peuvent collaborer sur un même 

ordinateur sans avoir à partager leur afficheur. Les étudiants qui utilisent le braille 

peuvent donc suivre à l’écran le cours dispensé par le professeur. 

Les modèles d’afficheurs braille connectés au Mac peuvent être différents ou 

identiques. Il n’est pas nécessaire qu’ils affichent le même nombre de cellules braille.  

1.6. Navigation sur le Web : 

VoiceOver représente une vraie révolution pour les déficients visuels. En 

effet, cette option repousse encore plus loin les limites d’accessibilité grâce à sa 

capacité à naviguer sur le Web, ses gains de performances considérables, ses 

nouvelles commandes offrant un meilleur contrôle. 

 

http://www.apple.com/
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1.6.1. Lecture automatique des pages Web : 

VoiceOver permet la possibilité de commencer la lecture de la page internet 

dès son chargement. Il est également possible d’augmenter ou de réduire la 

vitesse de lecture de cette fonctionnalité, d’interrompre momentanément la lecture 

ou de l’arrêter complètement.  

Si la personne déficiente visuelle ouvre une ou plusieurs pages, elle utilise la 

commande « tout lire » pour commencer la lecture à partir du haut de la page Web 

ou à partir du curseur de VoiceOver. 

1.6.2. Résumé de la page Web : 

Lorsque l’utilisateur se trouve sur une page internet, VoiceOver peut fournir 

un aperçu de son contenu de manière automatique ou à la demande via un 

raccourci clavier. Ainsi, il est possible d’obtenir rapidement une idée de la taille de la 

page, de sa complexité et des types d’éléments qu’elle contient. Le résumé fournit 

des statistiques sur la page, entre autres son titre et le nombre de tableaux, d’en-

têtes, de liens, de liens visités et non visités ou d’autres éléments de formulaire. Il est 

possible de personnaliser le résumé pour entendre uniquement les statistiques qui 

intéressent la personne. 

1.6.3. Les Web Spots : 

Malheureusement, de nombreuses pages internet ne respectent pas les 

directives d’accessibilité, et sont mal structurées, ce qui complique la navigation. 

Pour surmonter cet obstacle, Apple a mis au point et breveté des nouvelles 

technologies disponibles uniquement dans VoiceOver, capables de comprendre et 

d’interpréter les relations visuelles complexes d’une page Web. VoiceOver utilise 

ces informations pour créer et associer des balises virtuelles appelées Web Spots, 

qui marquent les emplacements clés d’une page en fonction de son graphisme afin 

d’identifier les éléments intéressants et d’ainsi, faciliter la navigation. 

A l’aide d’un menu, d’une touche ou d’un geste, il est possible d’accéder 

directement à un Web Spot et d’écouter le début d’un article ou d’un élément 

intéressant de la page Web. 

1.7. Verbosité : 

VoiceOver  propose trois niveaux de verbosité permettant d’adapter la 

quantité d’informations que la personne souhaite écouter : élevé, moyen ou faible. 

VoiceOver commence par une verbosité élevée afin de fournir à l’utilisateur un 

maximum d’informations possibles en vue de leur apprentissage. Une fois 

familiarisés avec le Mac, les utilisateurs sélectionnent souvent un niveau moins 

élevé. 

Il est possible de choisir le niveau de verbosité pour chaque élément. 
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1.8. Langues prises en charge : 

VoiceOver inclut des voix de langue anglaise et des tableaux en anglais pour 

les versions braille abrégé et non abrégé. Il permet également l’ajout de voix en 

allemand, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, italien, finnois, 

français, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Portugal + Brésil), 

russe et suédois. 

1.9. VoiceOver et les applications : 

VoiceOver fonctionne avec les applications de courrier électronique, de 

navigation sur Internet, de traitement de texte, de messagerie instantanée, de 

musique, de calendrier et autres logiciels.  

1.10. Aides VoiceOver : 

Lorsque VoiceOver est en cours d’exécution, la personne peut accéder 

rapidement à de nombreuses ressources d’aide et d’apprentissage. Elle doit appuyer  

sur CTRL + OPTION + H pour afficher l’aide VoiceOver et découvrir toute une 

gamme d’outils d’aide et d’apprentissage : aide en ligne VoiceOver (pour accéder 

aux rubriques d’aide et aux informations associées en recherchant un mot ou une 

expression), aide commandes VoiceOver (si la personne a oublié son raccourci 

clavier d’une commande mais qu’elle connaît son nom, il suffit de saisir les premières 

lettres de la fonctionnalité et VoiceOver affiche les commandes correspondantes 

ainsi que le raccourci clavier), aide du clavier (en appuyant sur les touches pour 

connaître leur nom), guide de prise en main VoiceOver. 

[63] 

2) VoiceOver sur l’Ipad : 

VoiceOver présente les mêmes caractéristiques que celles que nous avons 

présentées précédemment. Cependant, il existe une petite différence ; pour 

commander cette fonctionnalité il faut toucher directement l’écran et non pas un 

trackpad associé. 

Lorsque l’utilisateur accède à une nouvelle page, VoiceOver émet un son, puis 

sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l’écran, généralement 

celui situé dans l’angle supérieur gauche. De plus, VoiceOver avertit lorsque 

l’orientation de la tablette numérique passe de paysage à portrait et lorsque l’écran 

est déverrouillé ou non. 
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VoiceOver permet l’utilisation de nombreux gestes. Nous allons récapituler les 

principaux : 

Navigation et lecture : 

 Toucher : énonce l’élément à voix haute. 

 Feuilleter vers la gauche ou vers la droite : sélectionne l’élément 

suivant ou précédent. 

 Toucher avec deux doigts : arrête d’énoncer l’élément en cours 

 Feuilleter vers le haut avec deux doigts : lit tout depuis le début de 

l’écran. 

 Feuilleter vers le bas avec deux doigts : lit tout depuis la position 

actuelle. 

 Feuilleter vers le haut ou vers le bas avec trois doigts : fait défiler page 

par page. 

Sélection et activation : 

 Toucher deux fois : active l’élément sélectionné. 

 Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement 

l’écran avec un autre doigt (geste en deux temps) : active l’élément. 

 Toucher deux fois avec deux doigts : lance la lecture de la musique 

ou la suspend. 

 Toucher deux fois avec trois doigts : active ou désactive la coupure 

du son dans VoiceOver. 

 Toucher trois fois avec trois doigts : active ou désactive l’écran. 

Le rotor : 

 Pour utiliser le rotor, il faut effectuer un mouvement circulaire avec deux doigts 

sur l’écran de l’Ipad pour faire tourner la molette et sélectionner des éléments du 

rotor. Il faut ensuite feuilleter vers le haut ou vers le bas pour utiliser l’élément 

sélectionné. 

 

Figure 47 : geste à effectuer pour activer le rotor. Source : www.apple.com 

http://www.apple.com/
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 Le rôle du rotor varie selon l’application ouverte. Par exemple, pour la lecture 

de texte, le rotor permet de choisir une lecture soit par caractère, soit par mot, soit 

par ligne. Pour la consultation d’une page Web, le rotor permet de sélectionner et 

d’écouter du texte par : caractère, mot, ligne, en-tête, lien, lien visité, lien non visité, 

tableau, liste, repère, image,etc… 

 Egalement, l’Ipad intègre la prise en charge d’un afficheur braille sans fil 

exploitant la technologie sans fil Bluetooth. 

[64] 

3) VoiceOver et l’Iphone : 

L’utilisation de VoiceOver sur l’Iphone possède exactement les mêmes 

commandes et les mêmes fonctionnalités que pour l’Ipad. 

 

 

 

Figure 48 : exemples d’utilisation de VoiceOver sur Iphone. Source : www.apple.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apple.fr/
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B) Pour la vie quotidienne : 

Le quotidien des personnes non voyantes est souvent difficile, il faut trouver des 

repères sans la vue, qui représente pourtant quatre-vingt pour cent de nos 

informations sensorielles. 

Pour cela, certains organismes ont mis en place des outils de compensation 

permettant d’améliorer le quotidien des déficients visuels. Il s’agit de petites aides 

munies le plus souvent d’une synthèse vocale permettant de décrire ou de localiser 

certains objets. 

1) Aides à l’organisation : 

Elles sont nécessaires voire indispensables pour le bien être des déficients 

visuels et permettent d’améliorer leur quotidien. 

1.1. Le porte-clés parlant : 

Ce petit objet indique l’heure. Il annonce les heures et les minutes en 

appuyant simplement sur l’unique bouton central. De plus, il dispose d’une fonction 

d’alarme.  [65] 

1.2. Le localisateur d’objets sonore : 

Ce petit objet permet à son utilisateur de retrouver des objets égarés tels que 

les lunettes, la télécommande, les clés… 

Il est composé d’un transmetteur et de plusieurs récepteurs. Le 

transmetteur dispose de trois boutons ronds correspondants chacun à un des 

récepteurs. Les récepteurs sont de formes arrondies et comportent un emplacement 

destiné à recevoir l'un des porte-clés fournis. Sous chaque récepteur on distingue un 

petit interrupteur On/Off, destiné à allumer et à éteindre les appareils. Lorsque 

l’utilisateur  place l'interrupteur en position On, le récepteur émet une série de bips. 

Son utilisation est très simple. Il suffit d’attacher un récepteur, à l’aide d’un 

ruban adhésif double face, à un objet que l’on peut facilement égarer. En appuyant 

sur le bouton téléavertisseur du code-couleur du transmetteur, cela déclenche le bip 

sonore correspondant à l’autre partie afin de localiser un objet précis. 

La portée du rayon s’étend de sept à dix mètres. [66] 

 

Figure 49 : localisateur d’objet sonore. Source : www.ceciaa.fr 

http://www.ceciaa.fr/
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1.3. Colorino : le détecteur de couleurs parlant : 

Cet appareil est un identificateur de couleur assurant également 

l’identification de la lumière. 

Il est très simple d’utilisation ; en effet, il suffit de placer le petit objet sur 

n’importe quelle surface et il annonce la couleur et son intensité. Il peut différencier 

plus de cent cinquante couleurs. 

Lorsqu’il est utilisé comme détecteur de lumière, il en donne l’intensité dans 

plus de dix mille tons différents. [67] 

 

Figure 50 : le Colorino. Source : www.ceciaa.fr 

1.4. Le stylo optique Voila : 

Nous l’avons décrit précédemment dans la deuxième partie dédiée aux 

personnes malvoyantes. Il s’agit d’un localisateur d’objet. Il suffit de placer une 

étiquette spéciale, d’enregistrer un message à l’aide du stylo optique numérique. 

Lorsque la personne repasse le stylo sur l’étiquette, elle entend le message qu’elle a 

enregistré auparavant et peut ainsi savoir quel CD se trouve dans ses mains, ce que 

contient tel ou tel récipient. 

1.5. Système d’apprentissage du braille – Mouskie : 

Il s’agit d’un nouveau système ingénieux pour apprendre les codes braille.  

Sa forme ergonomique et sa conception la rendent utilisable aussi bien par les 

enfants que par les adultes, qu’ils soient gauchers ou droitiers. 

Elle se compose d’un module avec deux cellules braille et d’un logiciel à 

installer sur l’ordinateur. 

Elle convient très bien aux enfants car elle permet d’apprendre les caractères 

Braille de façon ludique et interactive. Le logiciel de Mouskie est entièrement 

accessible avec les logiciels JAWS, Supernova, ZoomText. Les exercices sont 

abordés comme des jeux. [68] 

 

http://www.ceciaa.fr/
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Figure 51 : Quelques vues du logiciel de Mouskies. Source : www.mouskie.ch 

 

 

Figure 52 : La Mouskie. Source : www.mouskie.fr 

 

2) Pour la cuisine : 

Nous avons vu et décrit dans la partie concernant les personnes malvoyantes la 

balance parlante. Nous n’allons de ce fait, pas la représenter à nouveau mais elle 

peut être utilisée par les personnes non voyantes. Elle représente un allier important 

en cuisine. 

2.1. Le robot ménager parlant : 

 SuperGourmet Plus se présente sous la forme d'une grosse friteuse 
électrique avec 2 parties : 

http://www.mouskie.ch/
http://www.mouskie.fr/


106 
 

 Un couvercle situé sur la partie supérieure qui s'ouvre en tournant une simple 
manivelle vers la droite et en appuyant ensuite sur un bouton situé au-dessus 
du panneau de contrôle. 

 Un panneau de contrôle situé sur la partie frontale et constitué de touches de 
commandes disposées en forme de U autour de l'afficheur. Ces touches de 
commande sont les suivantes : Menu, Réserver, Moins, Plus, Annuler et 
Cuisiner. 

 Cet appareil est un multicuiseur vocal qui cuisine tout seul, pour la personne 

aveugle. Il est très facile d’utilisation : il suffit de verser les ingrédients dans sa 

cuve, d’appuyer sur un bouton et de se laisser guider par les instructions vocales. Il 

est doté d’une assistance vocale qui demande quand et comment la personne 

souhaite réaliser sa recette. Ce système vocal comporte cinq niveaux de volume. Les 

touches de contrôle sont facilement repérables par un marquage en relief. 

 Il calcule le poids et la quantité d’ingrédients grâce à un système de cuisson 

intelligent qui régule automatiquement la température et la pression nécessaire à la 

réalisation de la recette. Il peut être programmé de sorte que le plat soit cuisiné à 

l’heure souhaitée. 

 Sa forme ronde, ergonomique permet de réaliser diverses recettes variées 

comme par exemple des viandes, des légumes, des omelettes, des tortillas, des 

pâtes, du riz, des potages et même des pâtisseries, et ce en grande quantité. Il 

permet de cuisiner des plats jusqu’à dix personnes. 

 De plus, il dispose de poignées qui permettent de le manipuler sans risque de 

brûlures. 

 Egalement, ce robot ménager est livré avec un livre de recettes et un manuel 

d’utilisation au format Daisy. [69] 

 

 

Figure 53 : le robot ménager parlant. Source : www.ceciaa.fr 

 

http://www.ceciaa.fr/
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2.2. Le programmateur de tâches parlant : 

 Cet appareil muni d’une synthèse vocale permet de paramétrer un appareil 

électrique pour qu’il fonctionne aux jours et heures choisis. 

 Ce matériel, très polyvalent, permet de programmer la mise en route de tout 

appareil électrique d’une puissance maximale de deux Kilowatt comme par exemple 

un poste de radio, une couverture chauffante, une lampe, un chauffage d’appoint, 

etc…  

 Il dispose d’une conservation en mémoire des réglages effectués même 

après un long moment sans avoir été branché. De plus, il a un écho vocal lors de la 

programmation par touches.  

 C’est un appareil très convenable qui permet une aide aux déficients visuels. 

De par sa programmation et sa mémoire, elle permet que les appareils fonctionnent 

comme la personne le souhaite. Par exemple, si elle souhaite que la couverture 

chauffante démarre à 20 heures tous les soirs, il lui suffit juste de le programmer sur 

son appareil électronique. [70] 

3) Pour la santé : 

 Se soigner fait partie des actes difficilement réalisables seul lorsque l’on est 

aveugle. Pour cela, il existe des appareils vocaux permettant d’énoncer à haute voix 

le taux de sucre dans le sang par exemple, la tension de la personne, sa 

température corporelle, etc… 

Nous avons déjà décrit le tensiomètre et le thermomètre parlant dans la partie 

précédente. Ces appareils sont également adaptés aux personnes non voyantes. 

3.1. Le glucomètre parlant : 

Ce lecteur de glycémie renseigne sur la concentration sanguine en glucose, 

grâce à la réaction chimique déclenchée par des agents chimiques réactifs, suite à 

l’application d’une goutte de sang sur la bandelette réactive. 

Il permet de contrôler facilement sa glycémie avec fiabilité et précision. 

Ce glucomètre a été spécialement développé pour les personnes déficientes 

visuelles et diabétiques. Il a la capacité de transformer les instructions et les résultats 

de tests en langue parlée ce qui représente une aide énorme aux personnes 

aveugles. Cet appareil guide les patients étape par étape ce qui leur permet une 

autonomie complète dans la gestion de leur maladie. En effet, pour une personne 

aveugle et diabétique, la dépendance envers une infirmière est nécessaire pour 

chaque mesure de glycémie, celle-ci atteignant fréquemment le nombre de trois ou 

quatre au cours de la même journée. Le problème est que l’infirmière n’est pas 

présente en permanence aux côtés de la personne, et particulièrement la nuit. Avec 

cet appareil, elle apprend à gérer son diabète toute seule. 
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Cet appareil dispose d’un lecteur SensoCard qui enregistre automatiquement 

toutes les données mesurées ainsi que la date et l’heure du contrôle. [71] 

 
 
 

Figure 54 : SensoCard Plus, le glucomètre parlant.  Source : www.ceciaa.fr 

 

3.2. Le mouche bébé électronique : 

Cet appareil électronique n’est pas exclusivement réservé aux personnes 

déficientes visuelles.  

Il est très utilisé par les jeunes mamans qui présentent un handicap visuel 

important. C’est une réelle innovation, il est doux, performant et apaisant pour le 

bébé. 

Jusqu’à un an, la respiration des bébés est exclusivement nasale et ils ne 

savent pas se moucher ; il est donc indispensable de maintenir une hygiène stricte 

afin d’éviter toute infection et autres complications suite à un petit rhume. Cet 

appareil permet d’aspirer les sécrétions nasales de manière électronique. 

L’utilisation est très simple : il faut allumer le mouche-bébé et positionner l’embout 

silicone dans la narine à traiter. Il faut ensuite le laisser agir environ cinq à dix 

secondes selon l’état d’encombrement. 

Cet outil apporte une aide précieuse aux mamans présentant une déficience 

visuelle de par ses nombreux atouts : en effet, le fait que le mouche-bébé soit 

électronique, il permet un nettoyage automatique des narines du nourrisson. [72] 

4) Pour être à l’heure : 

Comme nous avons vu dans la partie précédente concernant les personnes 

malvoyantes, il existe des montres et des réveils qui annoncent l’heure. Nous allons 

brièvement récapituler leurs fonctionnalités. 

Ces appareils électroniques annoncent l’heure à haute voix et à la demande 

de la personne. Ils disposent pour la plupart, d’un système d’alarme permettant de 

prévenir son utilisateur pour des activités quotidiennes à faire à heure fixe par 

exemple. 

http://www.ceciaa.fr/
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Il existe une montre de poche sans aiguille, ni chiffre et ni synthèse vocale. 

Elle indique l’heure par vibration, ce qui permet une utilisation extrêmement 

discrète. Elle a la forme d’un galet avec trois boutons bien distincts. 

Un appui sur le bouton du haut indique les heures, le bouton du milieu donne les 

dizaines de minutes et celui du bas les minutes. Une vibration courte représente une 

unité et une vibration longue présente cinq unités. 

Par exemple, s’il est 8h16, les vibrations émises en appuyant sur les boutons 

sont : 

 Bouton du haut : une vibration longue + trois courtes ; 

 Bouton du milieu : une vibration courte ; 

 Bouton du bas : une vibration longue + une courte. 

[73] 

  

 

 Figure 55 : montre de poche vibrante. www.ceciaa.fr  

5) Pour les loisirs : 

5.1. Jeux électroniques sonores : 

Il est important que les enfants aveugles puissent se détendre avec des jeux 

comme tous les autres enfants de leur âge. Il existe des jeux de société adaptés en 

braille qui sont proposés par les diverses sociétés commercialisant des dispositifs 

pour les personnes mal et non-voyantes, ou par des associations comme par 

exemple, l’association Valentin Haüy. 

Egalement, il existe des jeux électroniques sonores adaptés aux personnes 

aveugles. La société CECIAA propose un pack de cinq jeux sonores sur un même 

CD-ROM, à utiliser sur l’ordinateur, comprenant : 

 Un pyvox musical : ce jeu de labyrinthe propose de gravir les différents 

étages d’une tour de soixante-dix niveaux. La position des murs ainsi que 

celle de la sortie sont communiquées à l’aide de nappes sonores 

musicales. Le maniement du personnage ne repose que sur les quatre 

touches fléchées du clavier ce qui permet une prise en main rapide. Ce jeu 

est plutôt facile, il convient aux enfants très jeunes. 

http://www.ceciaa.fr/
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 Un pyvox 2 : il est basé sur le même principe que le précédent, mais il 

dispose de soixante-dix nouveaux labyrinthes musicaux à l’architecture 

plus complexe. Le temps de jeu est cette fois limité et chaque passage 

d’un niveau à un autre, offre quelques secondes supplémentaires. Ce 

challenge offert par ce jeu est plutôt difficile et s’adresse aux joueurs 

confirmés. 

 Pyrox 3, jeu du labyrinthe jouable à un ou deux joueurs :  

 Chrono souris : ce jeu propose de manipuler la souris lors d’une course 

contre la montre. Il y a cent niveaux, reliés entre eux par des zones 

musicales, à explorer. Le maniement de la souris est expliqué pendant le 

déroulement du jeu. La personne apprend ainsi à manipuler la souris de 

plus en plus rapidement. Ce jeu présente un challenge de difficulté 

moyenne. 

 Tampokme : le jeu représente une plante carnivore qui doit se défendre 

contre les moustiques végétariens. Il présente trois types de moustiques 

qui nécessitent trois types de réaction selon un rythme de plus en plus 

rapide. C’est un jeu jouable de un à quatre joueurs. Un système sonore 

permet aux joueurs de comparer leurs performances et les joueurs les plus 

forts permettent aux joueurs les plus faibles de progresser plus loin dans le 

jeu. Il nécessite l’usage que d’un bouton et peut ainsi être accessible pour 

des joueurs souffrant d’un handicap moteur. 

[74] 

5.2. Console de jeux électroniques adaptée : 

 Elle est spécialement adaptée aux personnes présentant un déficit visuel 

important. 

 Elle représente la première console de jeux uniquement basée sur la 

reconnaissance vocale, elle permet de multiples applications ludiques comme 

les mots fléchés, les mots croisés, des jeux de cartes comme la bataille, ou de dés 

comme le yams ou le yahtzee, des sudokus, des simO (reproduire des suites de 

chiffres ou de sons), des anagrammes ou encore des batailles navales.  

 Cette console permet aux personnes qui ont perdu la vue, de retrouver les 

loisirs interactifs dont elles sont privées. 

 L’ergonomie de l’appareil électronique est particulièrement adaptée aux 

personnes ne pouvant plus lire ni écrire. Un simple branchement, sur secteur ou sur 

piles, et l’insertion de la cartouche de jeux permet de l’utiliser. Grâce au buzzer et 

aux trois boutons « répéter », « solution » et « suivant » le maniement de la 

console est très intuitif.  De plus, elle est munie d’un haut-parleur et d’un 

microphone qui permettent de jouer de manière interactive. Elle comprend les 

réponses aux questions posées grâce à la reconnaissance vocale et poursuit le jeu 

en conséquence.  
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 Il est possible de jouer seul ou à plusieurs, ce qui permet aux personnes non 

voyantes de retrouver une vie sociale parfois perdue du fait du handicap visuel qui 

leur est difficile d’accepter. [75] 

 

 III] L’électronique en relation avec l’environnement : 

La locomotion : 

 La malvoyance comme la cécité, est un facteur de risque dans les 

déplacements. Avec une dégradation de la vision, faire tel ou tel trajet devient vite 

dangereux. En effet, on peut  imaginer quelles peuvent être les difficultés à réaliser 

un trajet en centre ville sans pouvoir utiliser sa vision centrale ou périphérique, sans 

savoir ce qui se trouve devant nous ou ce qui nous arrive sur les côtés. 

 Il existe des aides électroniques ou non pour faciliter les déplacements des 

personnes handicapées visuelles. Les chiens guides représentent une excellente 

alternative pour les déplacements et l’amélioration de l’autonomie dans le quotidien 

des personnes aveugles. Nous ne développerons pas davantage car l’utilisation d’un 

chien guide et le confort qu’il peut apporter ne font pas partie de notre étude. 

 Les outils compensateurs électroniques sont principalement représentés par 

les cannes électroniques, les aides aux déplacements comme les GPS vocaux, 

les télécommandes d’accessibilité et des lunettes vibrantes. 

1) La canne électronique : 

La canne blanche électronique c’est la liberté donnée aux aveugles de se 

déplacer à leur gré. Elle représente une avancée dans les technologies 

d’assistance aux personnes handicapées visuelles. 

Elle est calquée sur la canne blanche traditionnelle mais avec quelques 

différences importantes. Elle concourt à la perception des obstacles dans un 

environnement de trois à quinze mètres. C’est un pas décisif dans l’aide concrète 

aux déficients visuels. En effet, même s’ils ne voient pas, une bonne utilisation de la 

canne blanche électronique leur permet de dépister les obstacles et de se déplacer 

sans heurt. 

Il en existe plusieurs modèles. Les plus connues et utilisées sont : le Tom Pouce 

et le Télétact de l’ACE (Association Cannes Electroniques) ou l’Ultracane 

présentée par la société CECIAA. 
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1.1. Le Tom Pouce et le Télétact : 

Ce sont des cannes blanches équipée d’un capteur électronique qui se fixe sur 

elles. 

Le Tom Pouce émet des faisceaux infrarouges et signale par une vibration la 

présence d’un obstacle situé entre cinquante centimètres et trois mètres. Il est basé 

sur le principe de la télémétrie, et va permettre à tout non-voyant de mieux percevoir 

son environnement et ainsi d’améliorer ses déplacements. Les fonctions de vision 

sont remplacées par des vibrations. Cet appareil est simple d’utilisation, il 

représente moins d’informations à traiter en même temps, il est réservé aux 

débutants. 

 

Figure 56 : la canne électronique Tom Pouce. Source : www.voirensemble.asso.fr 

 

Le Télétact utilise le laser et les infrarouges et délivre l’information soit par des 

vibrations soit par des sons traduits en notes musicales. Il permet une 

description très fine de l’environnement jusqu’à une quinzaine de mètres, 

signalant la présence d’un obstacle par une note musicale d’autant plus aiguë que 

l’obstacle est proche. Cette canne est plus complexe d’utilisation, elle est destinée 

aux utilisateurs avancés. 

L’utilisation de ces appareils demande un apprentissage. En effet, la personne 

déficiente visuelle doit apprendre à interpréter l’information fournie par le système 

électronique pour l’utiliser aux mieux vis-à-vis des informations sonores de 

l’environnement. Pour cela, l’ACE propose des cours pour apprendre à utiliser la 

canne blanche électronique. 

 

Figure 57 : la canne électronique Télétact. Source : www.voirensemble.asso.fr 

[76] 

http://www.voirensemble.asso.fr/
http://www.voirensemble.asso.fr/
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1.2. L’ultracane : 

Les signaux transmis à l’utilisateur permettent de lui fournir une protection à 

100%, y compris pour le haut du corps : la tête et la poitrine. Chacun des deux 

transducteurs fournissent des données sur le plus proche danger potentiel, incluant 

les plantes et leurs feuilles, les êtres humains. Ces données rendent la canne 

électronique utilisable dans les zones très fréquentées comme dans les espaces 

intérieurs. 

Chaque information est délivrée à l’utilisateur par deux petits boutons en forme de 

vibrateurs tactiles montés sur la poignée moulée de la canne. 

 La canne électronique apporte aux personnes aveugles une aide 

supplémentaire à la motilité. Tout comme le système d’écholocation utilisée par 

les chauves-souris et les dauphins, elle émet des ultrasons. En fait, c’est à partir de 

la connaissance et la compréhension des chauves-souris que l’ultracane a été 

développée. La chauve-souris émet une impulsion ultrasonique et calcule le temps 

nécessaire à l’écho de retour. Par sa connaissance implicite de la vitesse du son 

dans l’air, la chauve-souris est capable de calculer la distance qui la sépare de 

l’objet. L’Ultracane fonctionne de manière similaire. Les ultrasons sont émis par deux 

transducteurs sur la poignée de l’Ultracane et rebondissent sur les objets et les 

obstacles sur le chemin de l’utilisateur. 

Elle présente plusieurs portées d’émission : 

 La courte portée détecte les obstacles sur environ deux mètres de la 

poignée, 

 La longue portée détecte les obstacles sur quatre mètres de la poignée ; 

 Le transducteur supérieur peut localiser des objets d’environ un mètre 

soixante de la poignée de la canne. 

 

Figure 58 : explications des fonctionnalités de l’Ultracane. Source : www.ceciaa.fr 

http://www.ceciaa.fr/
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Le retour sur les obstacles rencontrés est assuré par deux boutons qui 

vibrent sur la poignée pour indiquer la proximité de l’objet et si celui-ci est en face 

ou au-dessus de la tête de l’utilisateur. Cela fournit des informations beaucoup plus 

détaillées aux utilisateurs sur les dangers à venir, surtout pour éviter les dangers à 

hauteur de la tête. Ce qui est impossible avec la canne blanche traditionnelle. 

La canne électronique apporte à l’utilisateur davantage de renseignements sur 

son environnement et lui permet de prendre des décisions beaucoup plus 

rapidement, ce qui lui permet de se déplacer avec plus de confiance et d’efficacité. 

[77] 

 

 

Figure 59 : l’Ultracane. Source : www.ultracane.com 

1.3. Les avantages d’une canne électronique par rapport à une canne 

traditionnelle : 

Il y a trois apports principaux : sécurité, confort et simplification du trajet. 

Si la canne blanche, par le balayage au sol, apporte une protection de base 

face aux trous et aux bosses, elle n’assure aucune protection en hauteur et ne fournit 

aucun renseignement sur les obstacles à distance ou en mouvement. Par contre, la 

canne blanche électronique permet toujours de jouer le rôle de signalétique et 

d’assurer la marche au sol et surtout, de par ses possibilités de balayage à distance, 

permet de se protéger en hauteur contre les obstacles et d’identifier l’environnement 

environ à plusieurs mètres. 

Ainsi, les chocs en hauteur sont fortement diminués, les obstacles sont plus 

souvent évités que rencontrés. Les personnes non-voyantes sont plus rassurées au 

cours de leurs déplacements et elles se permettent des déplacements dans une 

foule sans bousculer ou heurter les autres passants. Egalement, leur façon de 

marcher devient proche de celle d’une personne voyante et est différente de l’attitude 

crispée, en équilibre arrière, caractéristique du non-voyant. 

Enfin, la canne blanche électronique est une solution alternative et 

opérationnelle par rapport au chien guide, car cette possibilité ne convient pas à 

http://www.ultracane.com/
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tous les non-voyants à cause du délai de formation du chien, du problème de place, 

du coût d’entretien et des soins. 

2) Les lunettes vibrantes – iGlasses 

Les lunettes vibrantes détectent les obstacles grâce aux ultrasons permettant 

ainsi aux personnes aveugles d’éviter de heurter des obstacles à hauteur de la tête 

et de la poitrine. 

Ces lunettes sont un complément de l’utilisation d’un chien guide ou d’une canne 

blanche qui n’évite pas le danger situé au niveau de la poitrine ou du visage. Un des 

exemples les plus fréquents est celui des portes d’armoires de cuisine situées au-

dessus du plan de travail qui peuvent rester ouvertes et constituer un réel danger 

pour la personne aveugle. Plus l’obstacle approche du visage ou de la poitrine de la 

personne handicapée, plus la fréquence de la vibration augmente. 

Le fait de détecter les obstacles situés à hauteur de visage constitue un dispositif 
de mobilité complémentaire et ne remplace donc pas les aides traditionnelles comme 
une canne blanche ou un chien guide. 

Ces lunettes détectent les obstacles jusqu’à trois mètres. Elles sont très légères 
et se présentent avec des branches noires et des verres teintés marron fournissant 
une protection UV400. 

Les lunettes de détection d’obstacles par ultrasons constituent un complément 

très intéressant au bénéfice de la mobilité des personnes déficientes visuelles et ceci 

en complément de la canne blanche et du chien guide. [78] 

 

 

Figure 60 : les lunettes vibrantes – iGlasses. Source : www.ceciaa.fr 

 

http://www.ceciaa.fr/
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.  

Figure 61 : exemple de fonctionnement des lunettes vibrantes. Source : www.ambutech.com/iglasses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambutech.com/iglasses
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IV] L’électronique en tant que substitut d’organe : 

 Redonner la vue à une personne aveugle reste un espoir. De nombreux 

chercheurs s’activent pour essayer de trouver une solution permettant de redonner 

des stimulations visuelles aux personnes atteintes de cécité.  

 Des avancées technologiques ont permis de mettre au point des puces 

rétiniennes. Elles visent à permettre de recouvrer un certain degré de vision en 

utilisant un système optique, des capteurs constitués de plusieurs milliers de 

microphotodiodes ou de capteurs à infra rouge, et un système de stimulation 

des neurones rétiniens placé directement dans l’œil au contact de la rétine. 

A) Principe et techniques des puces rétiniennes 

Ce concept est développé en même temps dans de nombreux pays puisque des 

équipes médicales et industrielles y travaillent au Japon, aux Etats-Unis, en Suisse, 

en Allemagne et en France. S’il existe des différences techniques entre les puces 

mises au point par les différentes équipes (taille, matériau, nombre d’électrodes, 

capteur externe ou intra-oculaire) ou le lieu d’implantation du stimulateur (au 

niveau sous-rétinien ou directement sur la rétine), leur principe reste le même.  

En effet, les photodiodes des puces transforment les informations lumineuses 

qui leur parviennent en courant électrique, suivant le procédé des cellules solaires 

photovoltaïques, comme les objectifs des caméras. Les systèmes infrarouges 

agissent sur un principe identique. Les impulsions électriques générées par les 

photodiodes sont utilisées pour stimuler les cellules rétiniennes encore 

fonctionnelles soit directement, soit à l’aide d’un certain nombre d’électrodes. Ces 

cellules rétiniennes deviennent alors capables de générer une stimulation électrique 

qui est transmise au système nerveux par la voie optique. Le système nerveux 

« perçoit » cette stimulation nerveuse élémentaire comme des phosphènes ou 

comme de simples tâches. Mais il peut analyser la répartition spatiale et temporelle 

de ces tâches sur l’ensemble de la surface couverte par la puce. 

1) La rétine artificielle ou les dispositifs Argus : 

Différents protocoles de recherche sont actuellement en cours sur les implants 

afin de rendre une vision utilisable à des patients devenus aveugles par atteinte des 

photorécepteurs. Cette voie de substitution sensorielle devra s’articuler avec des 

traitements génétiques et pharmacologiques eux aussi en développement. Le 

marquage CE a été accordé récemment pour la première fois à un implant rétinien 

(Argus II) en 2011. 

1.1. Le principe des implants rétiniens: 

Les implants rétiniens s’adressent à des personnes présentant une perte de 

fonctionnelle des photorécepteurs entraînant une cécité avec conservation d’un 

nerf optique sain permettant le transfert du signal aux aires visuelles du cerveau, 

comme les patients atteints d’une rétinopathie pigmentaire. 
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Le principe de ces implants est de stimuler par des électrodes les cellules 

neuronales rétiniennes ou cellules ganglionnaires résiduelles. Différentes 

études ont validé cette possibilité de stimulation et prouvé que des patients aveugles 

pouvaient avoir des perceptions lumineuses par ces stimulations électriques. 

L’emplacement des électrodes, leur nombre, l’intensité et le site des stimulations 

(horizontales, verticales) ont permis à des patients de s’orienter vers une source 

lumineuse, de suivre des lignes au sol et de percevoir certains objets prédéfinis par 

contraste. 

Des résultats ont été obtenus chez l’Homme avec des implants épi-rétiniens 

avec des électrodes placées en avant de la rétine. Les plus avancés font partis de 

l’équipe du Professeur Humayun aux Etats-Unis. 

La taille et le nombre de phosphènes obtenus par les premiers systèmes 

comme l’implant Argus I de la société californienne Second Sight comportant seize 

électrodes, ne permettaient pas une résolution spatiale importante, mais ils ont 

permis de valider la tolérance et la faisabilité  du principe. 

 

Figure 62 : principe de l’implant rétinien de la société Second Sight. Source : www.perfomances-
médicales.com 

 

1.2. Résultats : 

Depuis février 2008, quatre implantations épi-rétiniennes de seconde 

génération, Argus II avec soixante électrodes, ont été effectuées par l’équipe du 

Professeur Alain-José Sahel à l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris dans le cadre 

d’une étude internationale multicentrique financée par la société Second Sight. Les 

patients ont ensuite été suivis régulièrement au centre d’investigation clinique de 

l’hôpital pour apprendre à utiliser le dispositif, procéder à des examens cliniques et 

des tests visuels hebdomadaires. 

L’implant épi-rétinien s’adresse à des patients présentant une rétinopathie 

pigmentaire évoluée dont l’acuité visuelle maximale limitée correspond à une 

perception lumineuse, et ayant déjà eu une vision auparavant. 

Le principe de cet implant repose sur le passage du signal visuel par une 

caméra qui le transmet à un boîtier, le transformant en un signal transmis à un 

http://www.perfomances-médicales.com/
http://www.perfomances-médicales.com/
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émetteur haute fréquence. Le signal est alors envoyé à un récepteur placé sur 

l’œil du patient qui le transmet aux électrodes posées sur la rétine. 

Une fois le dispositif en place, un très important travail de suivi est nécessaire 

pour optimiser le codage de l’image avec l’aide active du patient qui doit, lui aussi, 

apprendre à utiliser ces nouvelles informations visuelles. 

Les résultats de cette étude ne sont pas encore publiés, mais les données 

préliminaires enregistrées sont encourageantes, tant sur la sécurité que d’un point de 

vue fonctionnel. En effet, la faisabilité et l’innocuité de la procédure d’implantation ont 

été quasiment validées dans tous les centres et les effets indésirables sont similaires 

à ceux d’autres procédures de chirurgie de la rétine courantes. 

Les performances visuelles testées dans le cadre strict du protocole sont très 

satisfaisantes et les capacités de discrimination escomptées semblent atteintes. Les 

patients peuvent à nouveau suivre sans interruption un tracé au sol, ou encore 

identifier et atteindre aisément une ouverture (porte ou fenêtre) dans un mur. 

Ainsi, les résultats sur l’ensemble des patients de l’étude montrent que 96% 

d’entre-eux présentent une réelle amélioration de leur acuité visuelle après plusieurs 

séances d’entraînement et de rééducation. Les « meilleurs patients », qui 

représentent 22%, atteignent une acuité visuelle que l’on peut estimer entre 

« mouvement de main » et « compter les doigts » et peuvent également identifier des 

lettres ou lire des mots de quatre lettres ou des phrases courtes présentés sur un 

écran. 

De nombreux axes de recherche sont lancés pour optimiser l’utilisation 

concrète et pratique de tels implants, comme la miniaturisation des systèmes, 

l’amélioration des matériaux et de leur bio-compatibilité. Des approches 

pharmacologiques et génétiques sont en cours de développement et pourront être 

associées (par exemple des facteurs pharmacologiques de survie cellulaire) à la 

recherche de la conservation et restauration de la fonction visuelle. 

Ces projets pourraient permettre dans les années à venir de mieux 

comprendre la formation du signal visuel pour tenter de lui suppléer artificiellement et 

de proposer des solutions de plus en plus performantes aux patients. [79] 

 

Figure 63 : présentation des lunettes qui accompagnent le dispositif. Source : 
http://www.thenoisecast.com 
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1.3. Cas concret : rencontre avec une personne portant un implant 

rétinien : 

Le 7 décembre 2011 dernier, j’ai rencontré Monsieur B., dans le cadre de mon 

étude. Il est atteint d’une rétinopathie pigmentaire. Il n’est pas un homme tout à fait 

comme les autres car il possède un « œil bionique », autre nom de la rétine 

artificielle. Il possède un implant comportant soixante électrodes, mais seulement 

quarante sont fonctionnelles. Il a été greffé en 2009 et possède la puce électronique 

Argus II de la société américaine Second Sight. Il représente un des trente patients 

greffés de ce dispositif dans le monde. 

Durant l’année 2008, il a entendu parler de ce projet grâce à une émission qui 

interrogeait le Pr Sahel. Il a contacté l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris pour avoir 

plus d’explications sur ce dispositif. Il convenait parfaitement aux critères : il possède 

une rétinopathie pigmentaire et a disposé d’une vision fonctionnelle pendant assez 

longtemps, c’est-à-dire vingt ans. Le Professeur lui a expliqué que le dispositif était à 

un stade de recherche. On l’a également prévenu que le résultat serait extrêmement 

limité, qu’il ne retrouverait pas une vision fonctionnelle, que s’il acceptait ce serait 

dans le but de la recherche. « J’ai accepté pour faire avancer la recherche. J’ai été 

très bien informé et mis au courant de la vision qui en ressortirait. Cela n’a rien à voir 

avec une vue normale. »  Il faut prévoir des mois avant d’avoir le dispositif complet. Il 

a dû effectuer des tests pour voir combien d’électricité son corps pouvait supporter.  

Il m’a expliqué quelles sensations lumineuses il percevait. Un pixel est un 

point lumineux. Grâce à l’Argus II, il arrive à percevoir le mouvement d’objets 

contrastés. Ce dispositif permet de retrouver et de ressentir visuellement la réalité. Il 

lui permet de repérer les sources lumineuses. 

 D’après ses dires : « Comme le dit le nom du laboratoire, Second Sight, c’est 

une seconde vue, une autre façon de voir. ». Ce dispositif suscite en lui la curiosité, 

la surprise, le plaisir de recherche et d’apprendre. Il lui permet surtout de percevoir 

les contrastes. Par exemple, « quand je suis devant une fenêtre, je reçois la lumière 

sans pour autant voir la fenêtre ».  

Pour ses déplacements, Monsieur B. utilise son dispositif avec en 

complément, sa canne blanche. L’Argus II représente une grande aide pour la 

locomotion, il lui permet de retrouver un certain nombre de repères visuels. Il arrive à 

reconnaître des choses sur les trajets qu’il effectue quotidiennement, comme par 

exemple lorsqu’il se rend à son travail. De plus, il perçoit les grilles sur une rue, il fait 

la différence entre le mur et le trottoir, il arrive à voir les rails du tramway. Cependant, 

il m’a confié qu’il n’utilisait pas ce dispositif dans les lieux connus. « Lorsqu’une 

personne passe à trois ou quatre mètres de moi, j’aperçois un flash. J’aperçois 

nettement les poteaux à deux-trois mètres, pour moi ils ont la forme d’un néon. Je 

vois nettement les passages protégés, les limites des bâtiments, les marches et les 

marquages au sol, les rails du tramway. C’est à la fois extraordinaire et limité, j’aurais 

un mal fou à m’en passer ! ».   
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Il ne dispose d’aucune perception lumineuse depuis un peu plus de vingt ans. 

Il m’avoue cependant ne pas être dans le « noir complet », mais il perçoit un grand 

brouillard épais. « J’appelle cela le fond d’écran sur lequel les influx lumineux 

viennent se greffer. Ma vision est très variable en fonction des conditions comme le 

temps, la fatigue, le stress… ». 

Il se sent moins seul avec le dispositif. Pour percevoir et comprendre la forme 

qui se trouve devant lui, Monsieur B. doit effectuer des micros mouvements pour 

permettre une représentation complète de l’objet. Le boîtier lui permet de posséder 

plusieurs choix dans l’intensité qu’il perçoit. En effet, il dispose de trois filtres 

différents : 

 Le premier : le filtre envoie différentes intensités ; 

 Le second : l’intensité est beaucoup plus intense, il s’utilise pour un 

temps très bas ; 

 Le troisième : ce filtre permet de faire le contour. 

 Sur les côtés, le bouton permet : une image inversée. « c’est très 

intéressant ! surtout pour les poteaux, les plaques d’égout… » 

En fait, il dispose de six positions possibles : trois classiques plus ou moins intenses 

où le clair apparaît clair et le foncé apparaît foncé ; et trois en négatifs plus ou moins 

intenses mais où le clair apparaît foncé et inversement. 

Il a un rôle actif dans la recherche. Il doit se rendre souvent à Paris, à l’hôpital 

des Quinze-Vingts pour faire part de ses impressions, de ses remarques. Son avis 

est important pour le laboratoire. Au début de cette expérience, il devait effectuer 

beaucoup de trajets sur Paris pour se rendre au Quinze-Vingts. En effet, il devait y 

aller environ une fois par semaine pour que les médecins puissent vérifier le 

dispositif, et qu’il s’entraîne devant un écran avec un orthoptiste. Ces divers trajets 

étaient très contraignants. Il doit compter sept heures de trajet aller-retour. Sans 

compter que ces journées à Paris n’était pas de tout repos : il avait la fatigue du 

trajet, plus celle du travail à l’hôpital à travers les différents tests et exercices qu’on 

lui proposait. 

L’orthoptiste des Quinze-Vingts effectue des tests pour voir les progrès, voir si 

tout fonctionne comme il le faut. Il « communique » avec l’implant et cela lui permet 

de vérifier que toutes les électrodes fonctionnent. Ce travail est long et fatigant pour 

Monsieur B., en effet pour chaque électrode il doit dire s’il aperçoit quelque chose de 

différent. De plus, avec l’orthoptiste il apprend à utiliser son œil bionique et à 

interpréter ce qu’il voit. Une orthoptiste lui a donné des planches d’entraînement. Ce 

sont de grands cartons noirs sur lesquels une lettre ou une forme géométrique est 

représentée en blanc. Elles disposent d’un atout majeur : la forme est de couleur 

blanche, en gros caractères et en relief, ce qui permet une autocorrection s’il travaille 

tout seul. Le travail de réapprentissage et d’entraînement est très long. En effet, il 

faut réhabituer le cerveau à recevoir des influx, « il faut beaucoup s’entraîner ». Il 
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s’entraîne environ deux heures par jour. Avec l’orthoptiste des Quinze-Vingts, il fait 

de la lecture sur écran avec des lettres en gros caractères, correspondant à de l’Arial 

20. Il a des cahiers pour s’entraîner avec une police raisonnable, ces cahiers sont en 

noir sur blanc ou blanc sur noir. « L’idéal pour moi ce sont les lettres noires sur fond 

blanc, j’arrive à lire dix mots à la minute ».Le laboratoire lui a fourni un grand écran 

tactile pour qu’il s’entraîne tout seul : une bande blanche se déplace de haut en bas 

ou de gauche à droite, il doit faire le mouvement sur l’écran et la correction se fait 

instantanément.  

Pour finir, je lui ai demandé quels étaient les points forts et les points faibles. 

Pour lui les points à améliorer sont la qualité de la caméra car elle donne déjà des 

images simplifiées de la réalité. Il aimerait également changer de programme qui se 

trouve dans son boîtier car il a l’impression d’être allé au bout du logiciel qu’il dispose 

actuellement.  

Au niveau des points forts : « C’est un projet prometteur qui est passionnant : 

fascinant au départ mais qui est très prenant. Ce dispositif a été bien au-delà de mes 

espérances. Au départ, je sentais que mon cerveau avait envie de progresser, 

d’interpréter de nouvelles choses. Ce dispositif m’apporte une grande aide dans les 

déplacements, il me donne des repères visuels, je ne me sens plus seul pour sortir 

désormais. » 

 

Figure 64 : dispositif de l’œil bionique. Source : http://bionics.e-monsite.com 

2) Télescope miniature implanté dans l’œil : 

Le télescope miniature implantable est un appareil que l'on utilise pour 
améliorer la vision et la qualité de vie des personnes atteintes d'une perte 
modérée ou sévère de la vision causée par un dysfonctionnement de la macula, 
comme la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age). 

L’IMT est un appareil minuscule qu’un chirurgien oculaire place dans l’œil du 
patient. Cet appareil grossit les images sur la rétine afin d’améliorer la vision 
centrale. Le Télescope Miniature Implantable permet aux images d’être de 2,2 à 3 
fois plus grandes selon le modèle utilisé. 

L’IMT est en réalité une lunette de Galilée de verre qui mesure 4,4 millimètres de 
long et 3,2 millimètres de diamètre. 

http://bionics.e-monsite.com/
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Le patient doit subir une anesthésie locale tandis que le chirurgien 
ophtalmologiste implante l’IMT dans la chambre postérieure de l’œil du patient. 
Cela donne une vision centrale, tandis que l’œil sans implant continue de donner la 
vision périphérique. Le grossissement dans un œil signifie que la personne doit 
apprendre à fusionner deux images inégales dans deux yeux. Ainsi, un programme 
de formation est nécessaire afin d’aider les personnes implantées à s’adapter à leur 
nouvelle vision. Les patients ont besoin d’au moins un mois après l’opération afin de 
s’habituer au grossissement de l’image pour la lecture et pour l’orientation spatiale. 

Les personnes implantées utilisent d’abord un télescope externe sur leurs 

lunettes pour voir si le système est confortable pour eux et s’ils arriveront à l’utiliser. 

Lorsqu’ils sont implantés, ils constatent dans la grande majorité des cas, que l’IMT 

leur offre un champ de vision étroit mais tout de même plus large que celui donné par 

du matériel de basse vision ordinaire. [80] 

 

 

a)                         b)  

Figure 65 : a) l’implant et b) l’implant mis en place dans l’œil du patient. Source : 
www.bouillondeculture.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouillondeculture.com/
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Conclusion 
  

 La déficience visuelle concerne 284 millions de personnes dans le monde.  

Ces personnes ont la possibilité d’être autonomes, de pouvoir se débrouiller seules, 

et d’avoir un quotidien confortable, comme tous les autres êtres humains. 

 Comme nous avons pu le constater à travers ce mémoire, de nombreux 

progrès ont été effectués pour améliorer le quotidien des personnes déficientes 

visuelles. Les nouvelles technologies représentent un allié important dans la 

compensation du handicap visuel. Sans ces nombreuses inventions, les personnes 

déficientes visuelles ne pourraient pas être autonomes dans la vie de tous les jours, 

que ce soit à la maison ou au travail. 

 L’accessibilité des objets électroniques ou informatiques pour les personnes 

handicapées visuelles commencent à prendre une place importante dans notre 

société actuelle. De plus en plus de sociétés commerciales intègrent une synthèse 

vocale à leur objet pour qu’il devienne accessible à un plus grand nombre de 

personnes. Les aménagements des feux piétons par exemple commencent à se 

retrouver dans un grand nombre de villes. 

 De part les progrès de la médecine et l’invention de nouvelles puces 

électroniques, les chercheurs ont espoir de trouver une « puce miracle » qui puisse 

donner une vision fonctionnelle et utile dans la vie de tous les jours aux personnes 

atteintes de cécité. Le but ultime de ces recherches  par les différents laboratoires à 

la recherche de l’appareil miracle est de pouvoir un jour redonner la vue à une 

personne aveugle. 

 Cependant, il reste encore de grands progrès à faire en matière d’adaptation 

et d’accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, surtout dans certains 

domaines où des améliorations seraient les bienvenues afin que la technologie 

représente un vrai progrès et surtout un vrai avantage pour les personnes déficientes 

visuelles. Il faudrait par exemple, que toutes les villes en France soient équipées de 

balises sonores à tous ses feux piétons ainsi qu’à tous ses lieux publics. Il serait 

également nécessaire que tous les arrêts de bus, ou les grandes surfaces par 

exemples obtiennent des systèmes basés sur le principe des balises sonores afin de 

permettre une accessibilité et une autonomie plus grande aux personnes 

handicapées. 
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